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Demandes / 
Applications

1,294,324. 2006/03/20. H-D U.S.A., LLC, 3700 WEST JUNEAU 
AVENUE, MILWAUKEE, WISCONSIN  53208, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BLACKLINE
WARES: (1) Eyeglasses, eyeglass frames, sunglasses, 
motorcycle goggles, protective motorcycle helmets, tire pressure 
gauges and motorcycle engine gauges, radios, speedometers, 
tachometers, motorcycle batteries, electrical wiring, cruise 
controls, electrical switches, breaker points, electric wire 
terminals, starters for motors and engines, circuit breakers, 
thermostats, battery chargers, armatures, voltage regulators, 
emergency warning lights, pre-recorded video tapes and discs 
containing movies, photos, and computer games, and blank 
video tapes and discs, audio and video equipment, namely, 
audio and video recorders and players, video tape rewinders, 
television sets, stereo equipment, namely, tuners, receivers, 
amplifiers, speakers and microphone jacks, CD players, cassette 
players, pre-recorded audio tapes and discs containing movies, 
photos and computer games, and blank audio tapes and discs, 
juke boxes, disc players, telephones, recorded computer 
software featuring motorcycling, automatic slot machines, 
industrial magnets and refrigerator magnets, mouse pads, neon 
signs, luminous signs, electric signs, compact disc cases, 
eyeglass cases, anti-theft alarms, vending machines, dog 
whistles, protective gloves, welding face shields, navigational 
compasses. (2) Motorcycles, motorcycle engines, and 
motorcycle parts; motorcycle rotors, clutches, ignition systems, 
horns, switches, turn signals, mirrors, windshields, 
speedometers, odometers, tachometers, shocks, handlebars, 
seats, backrests, batteries, footboards, lights, headlamps, 
exhaust systems, kickstand, and engine guards; motorcycle 
accessories, namely, fan kits, storage containers, saddlebags, 
mounting brackets, light rails, luggage racks, reflectors, strobe 
lights, sirens, strobe lamps and strobe kits, first aid kits, 
flashlights, and sirens; bicycles; and bicycling accessories, 
namely, speedometers, lamps, lights, reflectors, baskets, bells, 
frames, tubes and connectors for bicycle frames, gears, gear 
wheels, handlebars, handlebar grips, horns, kickstands, brakes, 
chains, handle bars, brake shoes, drive trains, forks, fork joints 
and fork crown covers, sprockets, pedals, pumps, racks, saddles 
and saddle covers, seat posts, water bottle cages, wheels, rims 
and spokes for bicycle wheels, inner tubes for bicycles, tires, and 
mudguards; automobiles; and automobile parts and accessories, 
namely, bodies, bumpers, chassis, door handles, engines, 
hoods, roof racks, seat cushions, sunroofs, seat cushions, 
windshields, inner tubes, motors, mudguards, mirrors, structural 
parts for automobiles, tires, wheels and wheel rims, windscreen 
wipers, and clocks. (3) Outerclothing, namely, jackets and coats, 

sweaters, suspenders, scarves, bandannas, jackets, coats, 
vests, gloves, jeans, chaps, shirts, jerseys, shorts, caps, hats, 
headgear for wear, namely, knit hats, rain hats, belts, 
wristbands, coveralls, hosiery, halter tops, neckties, nightgowns, 
night shirts, pajamas, pants, rain suits, rain coats, waterproof 
clothing, sweatshirts, sweat pants, tank tops, T-shirts, 
underwear, suits, head bands, leg warmers, aprons, mittens, 
lingerie, leather clothing, namely leather coats, leather jackets, 
leather pants, leather chaps, and leather vests, swimsuits, skirts, 
bibs, footwear, namely shoes and boots, and parts of footwear, 
namely boot tips, sole plates, heel guards. (4) Paper stationery 
for letter writing, postcards, books, bumper stickers, checkbook 
covers, check book clutches, playing cards, calendars, 
decalcomanias, photo albums, posters, printed publications and 
printed matter, namely, road atlases, brochures, pamphlets, 
newsletters, newspapers, service manuals for motorcycles, parts 
catalogs for motorcycles, accessory catalogs and lists, 
instruction books and handbooks, magazines, greeting cards, 
banners relating to motorcycling, note paper, pens and pencils, 
rulers, erasers, stickers, paper hats, paper table covers, paper 
napkins, photographs, pictures, wrapping paper, bags of paper 
or plastic for wrapping and packing, tattoos (removable), lottery 
tickets, chalk boards, and decals; saddlery, purses, wallets, 
backpacks, duffel bags, motorcycle saddlebags, key fobs and 
key holders made of leather, garment bags, business card 
holders, visor organizers, compact disc cases, seat back 
organizers, key cases, suitcases, tote bags, briefcases, attaché 
cases, checkbook clutches, luggage, travel bags, leather 
beverage container holders, handbags, hip bags, haversacks, 
satchels, rucksacks, umbrellas and parasols, valises, trunks, 
pouches and note pad holders made of leather, dog leashes, 
dog collars, dog clothing, and cat collars; ornaments for hair and 
clothing not of precious metal, belt buckles not of precious metal, 
belt clasps, bows for gift wrapping, ribbons for gift wrapping, 
embroidery, novelty buttons, slide fasteners, zippers, fasteners 
for clothing, shoe buckles, shoe ornaments not of precious 
metal, bobby pins and hair pins other than jewelry, name 
badges, medallions, embroidered patches, decorative boot 
straps, footwear ornaments (not of precious metal). (5) 
Motorcycles and structural parts therefor. Priority Filing Date: 
March 01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/826,149 in association with the same kind of 
wares (1); March 01, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/826,155 in association with the 
same kind of wares (2); March 01, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/826,162 in 
association with the same kind of wares (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (5). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 22, 2011 under No. 
3,935,704 on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Lunettes, montures de lunettes, lunettes 
de soleil, lunettes de moto, casques de moto, manomètres pour 
pneus et jauges pour moteurs de moto, radios, compteurs de 
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vitesse, tachymètres, batteries de moto, câblage électrique, 
régulateurs de vitesse automatiques, interrupteurs électriques, 
plots de contact, bornes de fils électriques, démarreurs pour 
moteurs, disjoncteurs, thermostats, chargeurs de batterie, 
armatures, régulateurs de tension, feux de détresse, cassettes et 
disques vidéo préenregistrés contenant des films, des photos et 
des jeux informatiques, cassettes et disques vidéo vierges, 
équipement audio et vidéo, nommément enregistreurs et 
lecteurs audio et vidéo, rebobineuses de cassette vidéo, 
téléviseurs, équipement stéréo, nommément syntonisateurs, 
récepteurs, amplificateurs, haut-parleurs et prises pour micros, 
lecteurs de CD, lecteurs de cassettes, cassettes et disques 
audio préenregistrés contenant des films, des photos et des jeux 
informatiques, cassettes et disques audio vierges, juke-box, 
lecteurs de disques, téléphones, logiciels enregistrés sur le 
motocyclisme, machines à sous automatiques, aimants 
industriels et aimants pour réfrigérateurs, tapis de souris, 
enseignes au néon, enseignes lumineuses, enseignes 
électriques, boîtiers à disques compacts, étuis à lunettes, 
alarmes antivol, distributeurs, sifflets pour chiens, gants de 
protection, écrans faciaux pour le soudage, boussoles de 
navigation. (2) Motos, moteurs de motos et pièces de moto; 
disques de frein de moto, embrayages, systèmes d'allumage, 
klaxons, commutateurs, clignotants, miroirs, pare-brise, 
compteurs de vitesse, odomètres, tachymètres, amortisseurs, 
guidons, sièges, dossiers, batteries, pieds de lit, feux, phares, 
systèmes d'échappement, béquilles et protège-moteurs; 
accessoires de moto, nommément ventilateurs de 
refroidissement, contenants de rangement, sacoches de selle, 
supports de fixation, rails lumineux, porte-bagages, réflecteurs, 
lumières stroboscopiques, sirènes, lampes stroboscopiques et 
trousses de lampes stroboscopiques, trousses de premiers 
soins, lampes de poche et sirènes; vélos; accessoires de vélos, 
nommément compteurs de vitesse, lampes, feux, réflecteurs, 
paniers, sonnettes, cadres, chambres à air et connecteurs pour 
cadres de vélo, engrenages, pignons, guidons, poignées de 
guidon, klaxons, béquilles, freins, chaînes, guidons, patins de 
frein, transmissions, fourches, pivots de fourche et couvercles de 
tête de fourche, pignons, pédales, pompes, supports, selles et 
housses de selle, tiges de selle, porte-bouteilles, roues, jantes et 
rayons pour roues de vélo, chambres à air pour vélos, pneus et 
garde-boue; automobiles; pièces et accessoires d'automobile, 
nommément carrosseries, pare-chocs, châssis, poignées de 
porte, moteurs, capots, porte-bagages de toit, coussins de siège, 
toits ouvrants, coussins de siège, pare-brise, chambres à air, 
moteurs, garde-boue, miroirs, pièces constituantes pour 
automobiles, pneus, roues et jantes de roue, essuie-glaces pour 
pare-brise et horloges. (3) Vêtements d'extérieur, nommément 
vestes et manteaux, chandails, bretelles, foulards, bandanas, 
vestes, manteaux, gilets, gants, jeans, protège-pantalons, 
chemises, jerseys, shorts, casquettes, chapeaux, couvre-chefs à 
porter, nommément chapeaux de tricot, chapeaux 
imperméables, ceintures, serre-poignets, salopettes, bonneterie, 
corsages bain-de-soleil, cravates, robes de nuit, chemises de 
nuit, pyjamas, pantalons, ensembles imperméables, 
imperméables, vêtements imperméables, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, débardeurs, tee-shirts, sous-
vêtements, costumes, bandeaux, jambières, tabliers, mitaines, 
lingerie, vêtements en cuir, nommément manteaux de cuir, 
vestes de cuir, pantalons de cuir, protège-pantalons en cuir et 
gilets de cuir, maillots de bain, jupes, bavoirs, articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes ainsi que pièces 
d'articles chaussants, nommément pointes de bottes, plaques de 

semelle, talonnières. (4) Articles de papeterie pour la 
correspondance, cartes postales, livres, autocollants pour pare-
chocs, porte-chéquiers, pochettes à chéquier, cartes à jouer, 
calendriers, décalcomanies, albums photos, affiches, 
publications et imprimés, nommément atlas routiers, brochures, 
dépliants, bulletins d'information, journaux, manuels d'entretien 
pour motos, catalogues de pièces pour motos, catalogues et 
listes d'accessoires, livrets d'instructions et manuels, magazines, 
cartes de souhaits, banderoles ayant trait à la pratique de la 
moto, papier à lettres, stylos et crayons, règles, gommes à 
effacer, autocollants, chapeaux en papier, nappes en papier, 
serviettes de table en papier, photos, images, papier 
d'emballage, sacs en papier ou en plastique pour emballage et 
empaquetage, tatouages (temporaires), billets de loterie, 
tableaux noirs et décalcomanies; articles de sellerie, sacs à 
main, portefeuilles, sacs à dos, sacs polochons, sacoches pour 
motocyclettes, breloques porte-clés et porte-clés en cuir, 
housses à vêtements, porte-cartes professionnelles, rangements 
pour pare-soleil, boîtiers à disques compacts, vide-poches de 
dossier, étuis porte-clés, valises, fourre-tout, serviettes, 
mallettes, pinces pour chéquiers, valises, sacs de voyage, porte-
boissons en cuir, sacs à main, sacs banane, havresacs, sacs 
d'école, sacs à dos, parapluies et ombrelles, valises, malles, 
pochettes et porte-blocs-notes en cuir, laisses pour chiens, 
colliers pour chiens, vêtements pour chiens et colliers pour 
chats; ornements pour cheveux et vêtements autres qu'en métal 
précieux, boucles de ceinture autres qu'en métal précieux, 
fermoirs de ceinture, boucles pour emballage-cadeau, rubans 
pour emballage-cadeau, broderie, boutons de fantaisie, 
fermetures à glissière, fermetures éclair, attaches pour 
vêtements, boucles de chaussure, ornements de chaussure 
autres qu'en métal précieux, épingles à cheveux autres que des 
bijoux, porte-noms, médaillons, appliques brodées, sangles de 
bottes décoratives, ornements d'articles chaussants (autres 
qu'en métal précieux). (5) Motos et pièces connexes. Date de 
priorité de production: 01 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/826,149 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 01 mars 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/826,155 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 01 mars 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/826,162 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (5). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous 
le No. 3,935,704 en liaison avec les marchandises (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4).

1,311,057. 2006/07/28. J.D. Irving, Limited, P.O. Box 5777, 300 
Union Street, St. John, NEW BRUNSWICK E2L 4M3 
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

LET'S BUILD SOMETHING
SERVICES: (1) Operation of business outlets providing for the 
retail and wholesale supply of hardware, household and building 
materials. (2) Design and installation and construction of 
windows, doors, kitchens, bathroom and building improvements 
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and repairs. Used in CANADA since July 2005 on services (1); 
January 2006 on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation de points de vente au détail et en 
gros d'articles de quincaillerie, d'articles domestiques et de 
matériaux de construction. . (2) Conception, installation et 
construction de fenêtres et de portes, rénovations et réparations 
de cuisines, de salles de bain et de bâtiments. Employée au 
CANADA depuis juillet 2005 en liaison avec les services (1); 
janvier 2006 en liaison avec les services (2).

1,368,367. 2007/10/11. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

EASYSAF
WARES: Pharmaceutical preparations for human use designed 
to promote the production of red blood cells in the body; Human 
pharmaceuticals for the prevention or treatment of auto-immune 
diseases, cardiovascular diseases, gastro-intestinal diseases, 
oncologic diseases, ophthalmic diseases, muscle dystonias, 
wrinkles, smooth muscle disorders and respiratory diseases;
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
metabolic diseases and disorders, namely diabetes, gout, 
arthritis and anemia; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of neurological diseases, namely 
Alzheimer's, Huntington's disease, and cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
psychiatric diseases, namely, mood disorders, anxiety disorders, 
cognitive disorders, and schizophrenia; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely dermatitis, skin 
pigmentation diseases, psoriasis; anti-viral medications; anti-
inflammatory medications; anti-pain medications; and anti-
infective medications; human vaccines; hemostatic agents; 
syringes sold filled with a pharmaceutical preparation designed 
to promote the production of red blood cells in the body; Injection 
apparatus for medical purposes, namely, drug delivery systems 
sold as a unit with pre-filled syringes containing a pharmaceutical 
preparation designed to promote the production of red blood 
cells in the body. Priority Filing Date: July 09, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/679,245 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains, conçues pour favoriser la production de globules 
rouges dans le corps; produits pharmaceutiques pour les 
humains pour la prévention ou le traitement des maladies auto-
immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux, des dystonies 
musculaires, des rides, des troubles des muscles lisses et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies nerveuses, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies psychiatriques, 

nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, du psoriasis; 
médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; 
vaccins pour les humains; agents hémostatiques; seringues 
remplies avec une préparation pharmaceutique conçue pour 
favoriser la production de globules rouges dans le corps; 
dispositifs d'injection à usage médical, nommément systèmes 
d'administration de médicaments vendus comme un tout avec 
des seringues contenant une préparation pharmaceutique 
conçue pour favoriser la production de globules rouges dans le 
corps. Date de priorité de production: 09 juillet 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/679,245 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,387. 2007/11/23. Pro-Line International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, IL, 60160, 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

PRO-LINE
Consent from the Western Canada Lottery Corporation is of 
record.

WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as 1993 on wares.

Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a 
été déposé. .

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
marchandises.

1,374,878. 2007/12/06. RYAN CLARKE, 1304 Indian Road, 
Mississauga, ONTARIO L5H 1S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDIRA J. GUHA, 
121 PARKMOUNT ROAD, TORONTO, ONTARIO, M4J4V3

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

SERVICES: (1) Business management consultation in the field 
of advocacy, negotiation, relationship management services, 
public affairs and government affairs. (2) Business management 
planning in the field of advocacy, negotiation, relationship 
management services, public affairs and government affairs. (3) 
Business management supervision in the field of advocacy, 
negotiation, relationship management services, public affairs and 
government affairs. (4) Conducting lectures, workshops and 
seminars for individuals, groups, and organizations in negotiation 
skills, presentation skills and training, namely developing key 
messages, coaching, writing scripts. (5) Educational services, 
namely, providing courses of instruction at the adult education 
level for negotiation skills and training. (6) Development and 
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distribution of printed and computer-recorded instructional, 
educational and teaching materials, namely, training manuals, 
information sheets, fact sheets, evaluation sheets, digital and 
paper presentations, digitally-versatile audio-visual disks and 
diskettes featuring topics related to business and advocacy. (7) 
Development and distribution of printed and pre-recorded 
instructional, educational and teaching materials, namely, books, 
manuals, guides, charts, audio tapes, video tapes, compact 
disks and diskettes. (8) Electronic information services, provided 
via a website on a global computer network, namely, information 
focusing on negotiation skills and training, public affairs, 
government affairs, business relationship management. Used in 
CANADA since at least as early as April 22, 2005 on services 
(1), (2), (3), (4), (5), (6). Proposed Use in CANADA on services 
(7), (8).

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

SERVICES: (1) Consultation en gestion des affaires dans les 
domaines de la défense des intérêts, de la négociation, des 
services de gestion des relations, des affaires publiques et des 
affaires gouvernementales. (2) Planification en gestion des 
affaires dans les domaines de la défense des intérêts, de la 
négociation, des services de gestion des relations, des affaires 
publiques et des affaires gouvernementales. (3) Supervision en 
gestion des affaires dans les domaines de la défense des 
intérêts, de la négociation, des services de gestion des relations, 
des affaires publiques et des affaires gouvernementales. (4) 
Tenue de conférences, d'ateliers et de séminaires pour des 
personnes, des groupes et des organismes en matière de 
techniques de négociation, de techniques de présentation et de 
formation, nommément conception de messages clés, 
encadrement, rédaction. (5) Services éducatifs, nommément 
cours et formation aux adultes sur les compétences en 
négociation. (6) Élaboration et distribution de matériel didactique 
et pédagogique imprimé et enregistré sur ordinateur, 
nommément manuels de formation, feuillets d'information, fiches 
d'information, feuilles d'évaluation, présentations numériques ou 
imprimées, disquettes et disques numériques universels 
audiovisuels sur des sujets concernant les affaires et la défense 
des intérêts. (7) Conception et distribution de matériel 
d'instruction, d'éducation et d'enseignement imprimé ou 
préenregistré, nommément livres, guides, diagrammes, 
cassettes audio, cassettes vidéo, disques compacts et 
disquettes. (8) Services d'information électroniques, offerts par 
un site web sur un réseau informatique mondial, nommément 
information axée sur les techniques de négociation, les affaires 
publiques, les affaires gouvernementales, la gestion des 
relations d'affaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 avril 2005 en liaison avec les services (1), (2), 
(3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (7), (8).

1,375,945. 2007/12/13. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
400, 333 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5H 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

THOMSON REUTERS

WARES: Pre-recorded compact discs containing reference
information in the fields of finance, investments, banking 
regulations, corporate ownership, businesses, taxation and 
accounting, medicine, pharmaceuticals, law, healthcare and 
insurance for use in research. education, and information 
gathering, computer software recorded on CD-ROMs that 
provides access to bibliographic citations and abstracts of 
research material and updates of journal literature in the field of 
science; prerecorded CD-ROMs providing research and practical 
engagement guidance for use by accounting professionals in 
providing consulting services, namely, business valuation, 
litigation support and fraud investigations for their client; 
computer programs for accessing a variety of databases in a 
variety of fields such as business, law, taxation and accounting, 
science and technology, humanities and social science; 
Computer software and instruction manuals for research and 
educational purposes and information gathering, all sold as a 
unit for use in the field of legal research; Computer software for 
research and information gathering for use in the fields of law, 
communications software to facilitate the transfer of electronic 
data by providing access to databases which provide information 
on business, science and technology, humanities and the social 
sciences, Pre-recorded audio and video compact discs featuring 
financial data; read-only memory compact discs featuring 
financial data; computer operating programs; computer programs 
for use in trading stocks, bonds and other securities; computer 
software for the collection and distribution of data in the fields of 
financial exchanges, share dealing, stock dealing, financial 
transactions and news agencies via an interactive website; blank 
optical disks; blank magnetic discs carriers namely floppy disks; 
user interfaces for computers consisting of user interface 
software and computer mice; teleprinters; telecommunication 
apparatus and instruments, namely, facsimile machines; 
computers; computer keyboards; computer peripheral devices 
namely digital cameras, keyboards, modems, mouse, printers, 
scanners; printers for use with computers; modems; computer 
mouse; computer terminals, and instruction manuals for use with 
the aforesaid goods, sold as a unit therewith; printed 
publications, namely, books, magazines, journals, directories, 
loose leaf binders, other periodicals, pamphlets and brochures 
containing reference information on a variety of topics in the 
fields of finance, investments, banking regulations, corporate 
ownership, businesses, taxation and accounting, medicine, 
pharmaceuticals, law, healthcare and insurance; technical 
reference manuals, newsletters and catalogs for use in the areas 
of accounting, auditing, taxation and business management; 
pamphlets, non-advertising brochures containing clinical medical 
and scientific information and computer program manuals; 
Publications, namely books, journals, for conducting legal 
research; non-fiction books, periodicals and publications, 
namely, brochures, pamphlets and magazines in the field of the 
provision of financial and commercial information and news, and 
current affairs; printed instructional educational and teaching 
material namely books, educational software featuring instruction 
in economic and financial information, computer hardware and 
computer software and news and current affairs; photographic 
prints. SERVICES: Providing information about corporations, 
health facilities and other organizations in the public and private 
sectors; Health care cost review and data processing services 
for health care and health claims and insurance information and 
information for controlling medical costs, measuring health care 
markets and research purposes; computer services, namely, 
providing a database featuring business news and information, 
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business corporate filings, and business reports for legal 
research; licensing of computer software and customized 
databases, tables and data summaries for the processing of 
health care and health claims information and information for 
controlling medical costs, measuring health care markets and 
health care research purposes; provide customized statistical 
reports concerning demographic data; business appraisal 
services; business information services namely providing a 
database featuring business news and information, business 
corporate filings and business reports for legal research; 
business investigation services; commercial information 
agencies; economic forecasting services; rental of office 
machinery and equipment; business research services; providing 
statistical information; providing tax estimates; Provision of 
information on the topics of accounting and auditing, financial 
advisory services, tax planning and compliance; providing 
research guidance on the topics of accounting and auditing, 
financial advisory services, tax planning and compliance; 
financial services, namely, information, analysis and reports on 
municipal markets and treasury cash, mergers and acquisitions, 
ownership of corporations, information regarding corporate and 
financial executives, post trade operations in the global securities 
markets; providing customized statistical reports concerning 
financial data, financial analysis; financial consultancy; fiscal 
assessments; stock exchange price quotations; electronic funds 
transfers; providing information services in the fields of 
economic, financial, monetary and stock exchange information, 
currency trading information; providing financial information on 
bonds, warrant bonds, commercial sales, and exchange and 
investment trusts; telecommunications gateway services, 
namely, providing telecommunications connections to a global 
computer network; communication by computer terminals, 
namely, electronic transmission of financial data, electronic mail, 
voice messages, and electronic legal documents through wired 
and wireless access; computer-aided transmission of medical 
information and financial data via online databases, online 
stores, websites, email and cellular text messages; streaming of 
video, namely movies and television programs, on the Internet; 
electronic mail services; recording, storage and subsequent 
transmission of voice and text messages by telephone; rental of 
message sending apparatus: telegraph services; computerized 
information storage of files and documents in the area of legal 
research: provision of Continuing Professional Educational 
(CPE) courses to accounting firms via a global computer 
network; providing continuing legal education (CLE) programs; 
providing a database featuring directories and reference material 
featuring information on social science and the humanities, 
government and politics, library science and biographical data for 
legal research; customized computer research in the fields of 
physics, chemistry, earth science, biology, zoology, human 
biology, botany, social science and humanities, decision theory, 
logic, mathematics, statistics, systems theory and computer 
science; customized computer research of patents; operation of 
an internet website offering information in the fields of physics, 
chemistry, earth science, biology, zoology, human biology, 
botany, social science and humanities, decision theory, logic, 
mathematics, statistics, systems theory and computer science; 
operation of an Internet website offering information on patents; 
providing online databases featuring directories and reference 
material featuring information on social science and the 
humanities, government and politics, library science, medical 
and biographical data; computer services, namely, trademark 
research services, namely, providing comprehensive information 

as to the use, status, history and ownership of trademarks and 
company names; maintenance of computer software; providing 
medical and clinical health care information via the Internet; and 
providing health care information; health care consulting services 
that provide customized statistical reports concerning patient, 
provider, clinical and health claims; providing links to legal 
publications and information web sites of others featuring legal 
matters; computerized information retrieval services in the area
of legal research, providing online databases featuring 
information for legal research. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés contenant 
de l'information de référence dans les domaines de la finance,
de l'investissement, des réglementations bancaires, de la 
propriété collective, des affaires, de la fiscalité et de la 
comptabilité, de la médecine, des produits pharmaceutiques, du 
droit, des soins de santé et de l'assurance pour la recherche, 
l'éducation et la collecte d'information, logiciel sur CD-ROM qui 
offrent des citations bibliographiques et des résumés de 
documents de recherche et des mises à jour de revues dans le 
domaine de la science; CD-ROM contenant des guides de 
recherche et des guides pratiques de mission pour les 
professionnels de la comptabilité par l'offre de services de 
conseil, nommément évaluation d'entreprises, soutien en cas de 
litige et de fraude, investigations pour le compte de clients; 
programmes informatiques pour accéder à différentes bases de 
données dans de nombreux domaines comme les affaires, le 
droit, la fiscalité et la comptabilité, la science et la technologie, 
les sciences humaines ainsi que les sciences sociales; logiciels 
et manuels d'enseignement pour la recherche, l'éducation et la 
collecte d'information, vendus comme un tout pour utilisation 
dans le domaine de la recherche juridique; logiciels pour la 
recherche et la collecte d'information dans le domaine du droit, 
logiciels de communications pour faciliter le transfert de données 
électroniques par l'offre d'accès à des bases de données qui 
diffusent de l'information sur les affaires, la science et la 
technologie, les sciences humaines et les sciences sociales, 
disques compacts audio et vidéo préenregistrés contenant des 
données financières; disques optiques compacts contenant des 
données financières; programmes d'exploitation; programmes 
informatiques pour les opérations sur actions, obligations autres 
valeurs mobilières; logiciels pour la collecte et la distribution de 
données dans les domaines des échanges financiers, du 
commerce d'actions, du commerce de valeurs, des opérations 
financières et des agences de presse au moyen d'un site Web 
interactif; disques optiques vierges; supports de données 
(disques magnétiques vierges), nommément disquettes; 
interfaces utilisateur pour ordinateurs constitués d'un logiciel 
d'interface utilisateur et d'une souris; téléimprimeurs; appareils et 
instruments de télécommunications, nommément télécopieurs; 
ordinateurs; claviers d'ordinateur; périphériques, nommément 
caméras numériques, claviers, modems, imprimantes, 
numériseurs; imprimantes pour ordinateur; modems; souris 
d'ordinateur; terminaux informatiques et manuels d'instructions 
pour les marchandises susmentionnées et vendues comme un 
tout; publications imprimées, nommément livres, magazines, 
revues, répertoires, reliures à feuilles mobiles, autres 
périodiques, brochures et dépliants contenant de l'information de 
référence sur différents sujets dans les domaines de la finance, 
de l'investissement, des réglementations bancaires, de la 
propriété collective, des affaires, de la fiscalité et de la 
comptabilité, de la médecine, des produits pharmaceutiques, du 
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droit, des soins de santé et de l'assurance; manuels de 
références techniques, bulletins et catalogues pour utilisation 
dans les domaines de la comptabilité, de la vérification, de la 
fiscalité et de la gestion d'entreprise; brochures, brochures non 
publicitaires contenant de l'information clinique médicale et 
scientifique et manuels de programmes informatiques; 
publications, nommément livres, revues, pour faire des 
recherches dans le domaine du droit; ouvrages non 
romanesques, périodiques et publications, nommément 
brochures, dépliants et magazines dans le domaine de l'offre de 
services d'information financière et commerciale, de nouvelles 
ainsi que d'actualités; matériel didactique et pédagogique 
imprimé, nommément livres, didacticiels sur les informations 
économiques et financières, le matériel informatique et les 
logiciels, les nouvelles et les actualités; épreuves 
photographiques. SERVICES: Diffusion d'information sur les 
sociétés, les établissements de santé et d'autres organisations 
dans les secteurs public et privé; services d'évaluation des coûts 
et de traitement des données concernant les soins de santé ainsi 
que les réclamations d'assurance maladie, l'information sur 
l'assurance et l'information à des fins de contrôle des frais 
médicaux, d'évaluation des marchés des soins de la santé et de 
recherche; services informatiques, nommément offre d'une base 
de données contenant des nouvelles et de l'information 
économiques, des dossiers d'entreprises et des rapports 
d'activités pour la recherche juridique; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels et de bases de données personnalisées, 
de tableaux et de résumés de données pour le traitement 
d'information sur les soins de santé et les réclamations 
d'assurance maladie ainsi que d'information pour le contrôle des 
frais médicaux, l'évaluation des marchés de la santé et la 
recherche en matière de soins de santé; offre de rapports 
statistiques personnalisés sur des données démographiques; 
services d'évaluation d'entreprise; services de renseignements 
commerciaux, nommément offre d'une base de données 
contenant des nouvelles et de l'information économiques, des 
dossiers d'affaires et des rapports d'activités pour la recherche 
juridique; services d'enquêtes commerciales; agences de 
renseignements commerciaux; services de prévisions 
économiques; location de machines et de matériel de bureau; 
services de recherche commerciale; offre de renseignements 
statistiques; offre d'évaluations fiscales; diffusion d'information 
sur la comptabilité et la vérification, les services de conseil 
financier, la planification fiscale et la conformité; offre de conseils 
de recherche sur la comptabilité et la vérification, les services de 
conseil financier, la planification fiscale et la conformité; services 
financiers, nommément information, analyse et rapports sur les 
marchés municipaux et l'encaisse de réserve, les fusions et les 
acquisitions, la propriété d'entreprises, information concernant 
les cadres d'entreprise et les cadres financiers, les opérations 
post-commerciales sur les marchés des valeurs mobilières 
mondiaux; offre de rapports statistiques personnalisés 
concernant les données financières, l'analyse financière; 
consultation financière; évaluations fiscales; cours des actions 
en bourse; virements électroniques de fonds; offre de services 
d'information dans les domaines des renseignements 
économiques, financiers, monétaires et boursiers ainsi que des 
renseignements sur le courtage de devises; diffusion de 
renseignements financiers sur les obligations, les obligations à 
bons de souscription, les ventes ainsi que les fonds boursiers et 
les fonds communs de placement; services de passerelle de 
télécommunication, nommément offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial; 

communication par terminaux d'ordinateur, nommément 
transmission électronique de données financières, de courriels,
de messages vocaux et de documents juridiques électroniques 
par accès avec ou sans fil; transmission assistée par ordinateur 
d'information médicale et de données financières au moyen de 
bases de données en ligne, de magasins en ligne, de sites Web, 
de courriels et de messages textuels par cellulaire; diffusion en 
continu de vidéos, nommément de films et d'émissions de 
télévision sur Internet; services de courriel; enregistrement, 
stockage et transmission subséquente de messages vocaux et 
textuels par téléphone; location d'appareils de transmission de 
messages : services de télégraphie; stockage informatisé de 
fichiers et de documents dans le domaine de la recherche 
juridique : offre de formation continue professionnelle à des 
sociétés comptables par un réseau informatique mondial; offre 
de programmes de formation juridique permanente (FJP); offre 
d'une base de données contenant des répertoires et du matériel 
de référence contenant de l'information sur les sciences sociales 
et les sciences humaines, le gouvernement et la politique, la 
bibliothéconomie et les données biographiques pour la 
recherche juridique; recherche personnalisée en informatique 
dans les domaines de la physique, de la chimie, des 
géosciences, de la biologie, de la zoologie, de la biologie 
humaine, de la botanique, des sciences sociales et des sciences 
humaines, de la théorie de la décision, de la logique, des 
mathématiques, des statistiques, de la théorie des systèmes et 
de l'informatique; recherche informatique personnalisée de 
brevets; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la physique, de la chimie, des géosciences, de la 
biologie, de la zoologie, de la biologie humaine, de la botanique, 
des sciences sociales et des sciences humaines, de la théorie 
de la décision, de la logique, des mathématiques, des 
statistiques, de la théorie des systèmes et de l'informatique; 
exploitation d'un site Web d'information sur les brevets; offre de 
bases de données en ligne contenant des répertoires et du 
matériel de référence contenant de l'information sur les sciences 
sociales et les sciences humaines, le gouvernement et la 
politique, la bibliothéconomie, les données médicales et 
biographiques; services informatiques, nommément services de 
recherche de marque de commerce, nommément diffusion 
d'information détaillée sur l'utilisation, le statut, l'historique et la 
propriété de marques de commerce et de noms de sociétés; 
maintenance de logiciels; diffusion d'information sur les soins 
médicaux et cliniques par Internet; diffusion d'information sur les 
soins de santé; services de conseil sur les soins de santé relatifs 
à des rapports statistiques personnalisés concernant les 
patients, les fournisseurs, les cliniques et les réclamations 
d'assurance; offre de liens vers des publications juridiques et 
des sites Web de tiers offrant de l'information sur les questions 
juridiques; services de récupération informatisée d'information 
dans le domaine de la recherche juridique, offre de bases de 
données en ligne contenant de l'information pour la recherche 
juridique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,406,121. 2008/07/25. KEWILL LIMITED, Bramley House, The 
Guildway, Olds Portsmouth Road, Artington, GU3 1LR, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

The colours blue, yellow, black are claimed as a feature of the 
mark. The letters KEWILL are coloured black. The block consists 
of a bar coloured blue, two triangles coloured black, and a 
triangle coloured yellow.

WARES: (1) Computer software, namely, manufacturing control 
software, supply chain software, accounting software, business 
management software and manufacturing, warehousing, 
inventory and distribution management software, namely, 
software to process customs requirements worldwide, export 
documentation, denied parties screening, compliance and freight 
forwarding, software to manage orders to reduce fulfillment and 
operating costs, software to process after market service 
logistics, reverse logistics, customer care, repair and exchange, 
software to exchange data electronically to enable system 
integration and to automate interaction, such as the exchange of 
documents in electronic format between suppliers, customers 
and trading partners, software to process parcel shipping, 
logistics, freight forwarding, transport and warehouse 
management. (2) Computer software, namely, manufacturing 
control software, supply chain software, accounting software, 
business management software and manufacturing, 
warehousing, inventory and distribution management software, 
namely, software to process customs requirements worldwide, 
export documentation, denied parties screening, compliance and 
freight forwarding, software to manage orders to reduce 
fulfillment and operating costs, software to process after market 
service logistics, reverse logistics, customer care, repair and 
exchange, software to exchange data electronically to enable 
system integration and to automate interaction, such as the 
exchange of documents in electronic format between suppliers, 
customers and trading partners, software to process parcel 
shipping, logistics, freight forwarding, transport and warehouse 
management. SERVICES: (1) Business management services, 
namely, managing logistics, reverse logistics, supply chain 
services, supply chain visibility and synchronization, supply and 
demand forecasting and product distribution processes for 
others; business management and consultation in the field of 
supply chain execution and management, business management 
and manufacturing, warehousing, and inventory and distribution 
management; business process outsourcing in the field of supply 
chain execution and management; provide a website where 
buyers, suppliers and carriers can exchange ordering and 
fulfilment information in the field of supply chain execution and 
management, business management and manufacturing, 
warehousing, and inventory and distribution management. (2) 
Computer software design and development for others in the 
field of supply chain execution and management and trade and 
logistic solutions. (3) Business management; business 
administration; design and development of computer hardware 
and software; legal services. Used in CANADA since at least as 
early as 1999 on wares (1) and on services (1), (2). Priority

Filing Date: January 29, 2008, Country: OHIM (EU), Application 
No: 006619861 in association with the same kind of services (3). 
Used in UNITED KINGDOM on wares (2) and on services (3). 
Registered in or for OHIM (EU) on July 01, 2009 under No. 
006619861 on wares (2) and on services (3).

Le bleu, le jaune et le noir sont revendiqués comme 
caractéristique de la marque de commerce. Les lettres KEWILL 
sont noires. Le carré est constitué d'une bande bleue, de deux 
triangles noirs et d'un triangle jaune.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de 
contrôle de la fabrication, logiciels de chaîne logistique, logiciels 
de comptabilité, logiciels de gestion des affaires ainsi que 
logiciels de gestion de la fabrication, de l'entreposage, des 
stocks et de la distribution, nommément logiciels pour traiter les 
exigences douanières partout dans le monde, exporter des 
documents, repérer les fournisseurs sur la liste noire, la 
conformité et l'expédition de fret, logiciels de traitement des 
commandes pour réduire les coûts d'exécution et de gestion, 
logiciels de traitement de la logistique de service sur le marché 
des pièces de rechange, de la logistique inverse, de l'assistance 
à la clientèle, des réparations et des échanges, logiciels 
d'échange électronique de données pour permettre l'intégration 
de systèmes et pour automatiser les interactions, comme les 
échanges de documents en version électronique entre 
fournisseurs, clients et partenaires commerciaux, logiciels de 
traitement de l'expédition de colis, de la logistique, de 
l'expédition de fret, du transport et de la gestion d'entrepôts. (2) 
Logiciels, nommément logiciels de contrôle de la fabrication, 
logiciels de chaîne logistique, logiciels de comptabilité, logiciels 
de gestion des affaires ainsi que logiciels de gestion de la 
fabrication, de l'entreposage, des stocks et de la distribution, 
nommément logiciels pour traiter les exigences douanières 
partout dans le monde, exporter des documents, repérer les 
fournisseurs sur la liste noire, la conformité et l'expédition de fret, 
logiciels de traitement des commandes pour réduire les coûts 
d'exécution et de gestion, logiciels de traitement de la logistique 
de service sur le marché des pièces de rechange, de la 
logistique inverse, de l'assistance à la clientèle, des réparations 
et des échanges, logiciels d'échange électronique de données 
pour permettre l'intégration de systèmes et pour automatiser les 
interactions, comme les échanges de documents en version 
électronique entre fournisseurs, clients et partenaires 
commerciaux, logiciels de traitement de l'expédition de colis, de 
la logistique, de l'expédition de fret, du transport et de la gestion 
d'entrepôts. SERVICES: (1) Services de gestion d'entreprise, 
nommément logistique de gestion, logistique inverse, services 
de chaîne d'approvisionnement, visibilité et synchronisation de 
chaînes d'approvisionnement, prévision de l'offre et de la 
demande et procédés de distribution de produits pour des tiers; 
gestion d'entreprise et services de conseil dans le domaine du 
fonctionnement et de la gestion de chaînes 
d'approvisionnement, de la gestion d'entreprise ainsi que de la 
gestion de la fabrication, de l'entreposage, des stocks et de la 
distribution; impartition de processus administratifs dans le 
domaine du fonctionnement et de la gestion de chaînes 
d'approvisionnement; offre d'un site Web où les acheteurs, les 
fournisseurs et les transporteurs peuvent échanger de 
l'information sur les commandes dans le domaine du 
fonctionnement et de la gestion de chaînes 
d'approvisionnement, de la gestion d'entreprise ainsi que de la 
gestion de la fabrication, de l'entreposage, des stocks et de la 



Vol. 60, No. 3075 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 octobre 2013 9 October 02, 2013

distribution. (2) Conception et développement de logiciels pour 
des tiers dans les domaines de l'exécution et de la gestion de 
chaînes logistiques ainsi que des solutions commerciales et 
logistiques. (3) Gestion des affaires; administration des affaires; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services juridiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1), (2). Date de priorité de 
production: 29 janvier 2008, pays: OHMI (UE), demande no: 
006619861 en liaison avec le même genre de services (3). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 01 juillet 2009 sous le No. 006619861 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (3).

1,406,122. 2008/07/25. KEWILL LIMITED, Bramley House, The 
Guildway, Olds Portsmouth Road, Artington, GU3 1LR, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

KEWILL
WARES: (1) Computer software, namely, manufacturing control 
software, supply chain software, accounting software, business 
management software and manufacturing, warehousing, 
inventory and distribution management software, namely, 
software to process customs requirements worldwide, export 
documentation, denied parties screening, compliance and freight 
forwarding, software to manage orders to reduce fulfillment and 
operating costs, software to process after market service 
logistics, reverse logistics, customer care, repair and exchange, 
software to exchange data electronically to enable system 
integration and to automate interaction, such as the exchange of 
documents in electronic format between suppliers, customers 
and trading partners, software to process parcel shipping, 
logistics, freight forwarding, transport and warehouse 
management. (2) Computer software, namely, manufacturing 
control software, supply chain software, accounting software, 
business management software and manufacturing, 
warehousing, inventory and distribution management software, 
namely, software to process customs requirements worldwide, 
export documentation, denied parties screening, compliance and 
freight forwarding, software to manage orders to reduce 
fulfillment and operating costs, software to process after market 
service logistics, reverse logistics, customer care, repair and 
exchange, software to exchange data electronically to enable 
system integration and to automate interaction, such as the 
exchange of documents in electronic format between suppliers, 
customers and trading partners, software to process parcel 
shipping, logistics, freight forwarding, transport and warehouse 
management. SERVICES: Business management services, 
namely, managing logistics, reverse logistics, supply chain 
services, supply chain visibility and synchronization, supply and 
demand forecasting and product distribution processes for 
others; business management and consultation in the field of 
supply chain execution and management, business management 
and manufacturing, warehousing, and inventory and distribution 
management; business process outsourcing in the field of supply 
chain execution and management; provide a website where 
buyers, suppliers and carriers can exchange ordering and 
fulfilment information in the field of supply chain. Used in 

CANADA since at least as early as December 20, 1994 on wares 
(1) and on services. Priority Filing Date: January 29, 2008, 
Country: OHIM (EU), Application No: 006619712 in association 
with the same kind of wares (2) and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on July 01, 2009 under No. 
006619712 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de 
contrôle de la fabrication, logiciels de chaîne logistique, logiciels 
de comptabilité, logiciels de gestion des affaires ainsi que 
logiciels de gestion de la fabrication, de l'entreposage, des 
stocks et de la distribution, nommément logiciels pour traiter les 
exigences douanières partout dans le monde, exporter des 
documents, repérer les fournisseurs sur la liste noire, la 
conformité et l'expédition de fret, logiciels de traitement des 
commandes pour réduire les coûts d'exécution et de gestion, 
logiciels de traitement de la logistique de service sur le marché 
des pièces de rechange, de la logistique inverse, de l'assistance 
à la clientèle, des réparations et des échanges, logiciels 
d'échange électronique de données pour permettre l'intégration 
de systèmes et pour automatiser les interactions, comme les 
échanges de documents en version électronique entre 
fournisseurs, clients et partenaires commerciaux, logiciels de 
traitement de l'expédition de colis, de la logistique, de 
l'expédition de fret, du transport et de la gestion d'entrepôts. (2) 
Logiciels, nommément logiciels de contrôle de la fabrication, 
logiciels de chaîne logistique, logiciels de comptabilité, logiciels 
de gestion des affaires ainsi que logiciels de gestion de la 
fabrication, de l'entreposage, des stocks et de la distribution, 
nommément logiciels pour traiter les exigences douanières 
partout dans le monde, exporter des documents, repérer les 
fournisseurs sur la liste noire, la conformité et l'expédition de fret, 
logiciels de traitement des commandes pour réduire les coûts 
d'exécution et de gestion, logiciels de traitement de la logistique 
de service sur le marché des pièces de rechange, de la 
logistique inverse, de l'assistance à la clientèle, des réparations 
et des échanges, logiciels d'échange électronique de données 
pour permettre l'intégration de systèmes et pour automatiser les 
interactions, comme les échanges de documents en version 
électronique entre fournisseurs, clients et partenaires 
commerciaux, logiciels de traitement de l'expédition de colis, de 
la logistique, de l'expédition de fret, du transport et de la gestion 
d'entrepôts. SERVICES: Services de gestion d'entreprise, 
nommément logistique de gestion, logistique inverse, services 
de chaîne d'approvisionnement, visibilité et synchronisation de
chaînes d'approvisionnement, prévision de l'offre et de la 
demande et processus de distribution de produits pour des tiers; 
gestion d'entreprise et services de conseil dans le domaine de 
l'exécution et de la gestion des processus d'approvisionnement, 
de la la gestion d'entreprise, de la fabrication, de l'entreposage 
et de la gestion et de la distribution des stocks; impartition des 
processus administratifs dans le domaine de l'exécution et de la 
gestion des processus d'approvisionnement; offre d'un site Web 
où les acheteurs, les fournisseurs et les transporteurs peuvent 
échanger de l'information sur les commandes et leur traitement  
dans le domaine des processus d'approvisionnement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
décembre 1994 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 29 
janvier 2008, pays: OHMI (UE), demande no: 006619712 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2) et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
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liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 01 juillet 2009 sous le No. 006619712 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,426,771. 2009/02/04. Argus Media Limited, 175 St. John 
Street, London EC1V 4LW, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ARGUS
WARES: (1) Electronic publications namely, downloadable 
newsletters and reports relating to the fields of energy, 
commodities, transportation and emissions, all of the aforesaid 
wares relating to the fields of energy, commodities, 
transportation and emissions; and a l l  the aforesaid wares 
specifically excluding making explicit recommendations to buy, 
sell or hold securities; making explicit forecasts of prices and/or 
earnings of securities or securities markets; making explicit 
forecasts of interest rates; managing of securities portfolios; 
aggregating and reporting securities holding data; and use as the 
name of a security; such exclusion not to include use in 
connection with indices based on commodities prices or use in 
connection with any put, call, option, straddle, swap, future, or 
other derivative based on commodities and not to prohibit use of 
the mark to identify the source of data used to determine the 
settlement price of a security. (2) Printed publications namely 
newsletters and reports, all of the aforesaid wares relating to the 
fields of energy, commodities, transportation and emissions; and 
all the aforesaid wares specifically excluding making explicit 
recommendations to buy, sell or hold securities; making explicit 
forecasts of prices and/or earnings of securities or securities 
markets; making explicit forecasts of interest rates; managing of 
securities portfolios; aggregating and reporting securities holding 
data; and use as the name of a security; such exclusion not to 
include use in connection with indices based on commodities 
prices or use in connection with any put, call, option, straddle, 
swap, future, or other derivative based on commodities and not 
to prohibit use of the mark to identify the source of data used to 
determine the settlement price of a security. (3) Software 
recorded on CD Roms relating to pricing information in the fields 
of energy, transportation, commodities and emissions for use by 
others and for use in database access, interactive display and 
on-line information storage and retrieval, all of the aforesaid 
wares relating to the fields of energy, commodities, 
transportation and emissions; and a l l  the aforesaid wares 
specifically excluding making explicit recommendations to buy, 
sell or hold securities; making explicit forecasts of prices and/or 
earnings of securities or securities markets; making explicit 
forecasts of interest rates; managing of securities portfolios; 
aggregating and reporting securities holding data; and use as the 
name of a security; such exclusion not to include use in 
connection with indices based on commodities prices or use in 
connection with any put, call, option, straddle, swap, future, or 
other derivative based on commodities and not to prohibit use of 
the mark to identify the source of data used to determine the 
settlement price of a security. (4) Computer software and 
computer programmes for use in database access, interactive 
display and on-line information storage and retrieval in the fields 
of energy, commodities, transportation and emissions, computer 
software and programmes for use in database access, 

interactive display and on-line information storage and retrieval, 
CD-Roms containing educational presentations in the fields of 
energy, commodities, transportation and emissions, video tape 
recordings, audio tape recordings, audio-visual tape recordings, 
DVDs containing presentations, brochures and reports in the 
fields of energy, commodities, transportation and emissions, 
printed matter namely, special reports, conference 
documentation material, printed publications, namely books, 
newsletters, market reports, business intelligence reports, 
bulletins, user and instructions manuals, printed and electronic 
handouts and industry guides being educational materials in the 
fields of energy, commodities, transportation and emissions, 
posters, post cards, stationery namely pens, pencils, writing 
paper, notepads, folders, stencils, stickers, writing cases, 
envelopes, note books, note pads, files, folders, diaries, 
calendars, all of the aforesaid relating to the fields of energy, 
commodities, transportation and emissions, all of the aforesaid 
wares relating to the fields of energy, commodities, 
transportation and emissions; and a l l  the aforesaid wares 
specifically excluding making explicit recommendations to buy, 
sell or hold securities; making explicit forecasts of prices and/or 
earnings of securities or securities markets; making explicit 
forecasts of interest rates; managing of securities portfolios; 
aggregating and reporting securities holding data; and use as the 
name of a security; such exclusion not to include use in 
connection with indices based on commodities prices or use in 
connection with any put, call, option, straddle, swap, future, or 
other derivative based on commodities and not to prohibit use of 
the mark to identify the source of data used to determine the 
settlement price of a security. SERVICES: (1) Providing an 
interactive website in the fields of energy, commodities, 
transportation and emissions for the sales and distribution to 
buyers and potential buyers of numeric price data and data 
relating to these fields, research services in the fields of energy, 
commodities, transportation and emissions, pricing in the fields 
of energy, transportation, commodities and emissions, providing 
pricing information in the nature of pricing guidelines and price 
quotations relating to the fuel and energy industries, creation, 
administration, assessment, publication, quotation and provision 
of prices and indices relating to the fuel and energy industries, 
pricing services namely, providing spot and average daily price 
indices for energy and fuel products, publishing services, namely 
publishing newsletters and reports, publication of statistics and 
index figures in the fields of energy, commodities, transportation 
and emissions, providing online bulletin boards in the fields of 
energy, commodities, transportation and emissions, all of the 
aforesaid relating to the fields of energy, commodities, 
transportation and emissions, provision of on-line business and 
commercial information relating to energy, commodities, 
transportation and emissions, business research in the fields of 
energy, commodities, transportation and emissions, business 
investigations being business research services in the fields of 
energy, commodities, transportation and emissions, business 
research and analysis in the fields of energy, commodities, 
transportation and emissions, market research and analysis, 
compilation, preparation and transmission of statistical 
information namely market research, market pricing, statistics, 
indices and assessments in the fields of energy, commodities,
transportation and emissions, all of the aforesaid services 
relating to the fields of energy, commodities, transportation and 
emissions, and all the aforesaid services specifically excluding 
making explicit recommendations to buy, sell or hold securities;
making explicit forecasts of prices and/or earnings of securities 
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or securities markets; making explicit forecasts of interest rates; 
managing of securities portfolios; aggregating and reporting 
securities holding data; and use as the name of a security; such 
exclusion not to include use in connection with indices based on 
commodities prices or use in connection with any put, call, 
option, straddle, swap, future, or other derivative based on 
commodities and not to prohibit use of the mark to identify the 
source of data used to determine the settlement price of a 
security. (2) Arranging and conducting of conferences and 
seminars, all of the aforesaid services relating to the fields of 
energy, commodities, transportation and emissions, and all the 
aforesaid services specifically excluding making explicit 
recommendations to buy, sell or hold securities; making explicit 
forecasts of prices and/or earnings of securities or securities 
markets; making explicit forecasts of interest rates; managing of 
securities portfolios; aggregating and reporting securities holding 
data; and use as the name of a security; such exclusion not to 
include use in connection with indices based on commodities 
prices or use in connection with any put, call, option, straddle, 
swap, future, or other derivative based on commodities and not 
to prohibit use of the mark to identify the source of data used to 
determine the settlement price of a security. (3) On-line 
information services relating to the fields of energy, 
transportation, commodities and emissions, dissemination of 
financial information via an internet-based database, namely 
transmission and communication of information, images and 
data, transmission of statistics, index figures, commodity prices 
and other economic data in the fields of energy, commodities, 
transportation and emissions, streaming of audio and visual 
content, namely information in the fields of energy, commodities, 
transportation and emissions, providing access and leasing time 
to computer databases containing price assessments, business 
intelligence and market data on the global energy, commodities, 
emissions and transportation industries, providing webinars, 
namely online seminars in the field of energy, commodities, 
transportation and emissions, all of the aforesaid relating to the 
fields of energy, commodities, transportation and emissions, 
educational, teaching and training services in the field of energy, 
commodities, transportation and emissions, news reporting 
services, production and provision of television programs and 
radio programs, all of the aforesaid relating to the fields of 
energy, commodities, transportation and emissions, 
customisation of computer software, design, installation, 
maintenance and/or updating of computer software, rental of 
software products for purposes of database interrogation, 
computer timesharing and computerized information retrieval 
services in the fields of energy, commodities, transportation and 
emissions, processing and distribution services for data images 
and electronic messages in the fields of energy, commodities, 
transportation and emissions, electronic computerised database 
management services, computer software licensing, the 
provision of on-line non-downloadable software for the purpose 
of database access, interactive display and on line information 
storage and retrieval, all of the aforesaid relating to the fields of 
energy, commodities, transportation and emissions, all of the 
aforesaid services relating to the fields of energy, commodities, 
transportation and emissions, and all the aforesaid services 
specifically excluding making explicit recommendations to buy, 
sell or hold securities; making explicit forecasts of prices and/or 
earnings of securities or securities markets; making explicit 
forecasts of interest rates; managing of securities portfolios; 
aggregating and reporting securities holding data; and use as the 
name of a security; such exclusion not to include use in 

connection with indices based on commodities prices or use in 
connection with any put, call, option, straddle, swap, future, or 
other derivative based on commodities and not to prohibit use of 
the mark to identify the source of data used to determine the 
settlement price of a security. Used in CANADA since as early 
as 1980 on wares (1), (2) and on services (1); June 2007 on 
services (2). Priority Filing Date: November 21, 2008, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2502908 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares (3). Registered
in or for UNITED KINGDOM on May 15, 2009 under No. 
2502908 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4) 
and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
bulletins d'information et rapports téléchargeables ayant trait à 
l'énergie, aux marchandises, au transport et aux émissions, 
toutes les marchandises susmentionnées ayant trait aux 
domaines de l'énergie, des marchandises, du transport et des 
émissions; les marchandises susmentionnées excluent toute 
recommandation explicite d'acheter, de vendre ou de détenir des 
valeurs mobilières; la prévision explicite concernant le prix et/ou 
la rentabilité de valeurs mobilières ou de marchés des valeurs 
mobilières; la prévision explicite concernant les taux d'intérêt; la 
gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; l'agrégation et la 
publication de données sur les sociétés de portefeuille de 
valeurs mobilières; l'utilisation du nom relativement à une valeur 
mobilière; cette exclusion ne s'applique pas à l'utilisation 
relativement aux indices reposant sur les prix des marchandises, 
ni à l'utilisation relativement à une clause d'encaissement 
anticipé, à une clause de remboursement anticipé, à une option, 
à une option double, à un swap, à un contrat à terme 
standardisé ou à un autre dérivé reposant sur des marchandises 
et n'empêche pas l'utilisation de la marque pour nommer la 
source des données utilisée afin de déterminer le cours à terme 
d'une valeur mobilière. (2) Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information et rapports, toutes les marchandises 
susmentionnées ayant trait aux domaines de l'énergie, des 
marchandises, du transport et des émissions; les marchandises 
susmentionnées excluent toute recommandation explicite 
d'acheter, de vendre ou de détenir des valeurs mobilières; la 
prévision explicite concernant le prix et/ou la rentabilité de 
valeurs mobilières ou de marchés des valeurs mobilières; la 
prévision explicite concernant les taux d'intérêt; la gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières; l'agrégation et la publication 
de données sur les sociétés de portefeuille de valeurs 
mobilières; l'utilisation du nom relativement à une valeur 
mobilière; cette exclusion ne s'applique pas à l'utilisation 
relativement aux indices reposant sur les prix des marchandises, 
ni à l'utilisation relativement à une clause d'encaissement 
anticipé, à une clause de remboursement anticipé, à une option, 
à une option double, à un swap, à un contrat à terme 
standardisé ou à un autre dérivé reposant sur des marchandises 
et n'empêche pas l'utilisation de la marque pour nommer la 
source des données utilisée afin de déterminer le cours à terme 
d'une valeur mobilière. (3) Logiciels enregistrés sur CD-ROM 
contenant de l'information sur les prix dans les domaines de 
l'énergie, des marchandises, du transport et des émissions pour 
utilisation par des tiers et pour l'accès à des bases de données, 
l'affichage interactif et le stockage et la récupération en ligne 
d'information, toutes les marchandises susmentionnées ayant 
trait aux domaines de l'énergie, des marchandises, du transport 
et des émissions; les marchandises susmentionnées excluent 
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toute recommandation explicite d'acheter, de vendre ou de 
détenir des valeurs mobilières; la prévision explicite concernant 
le prix et/ou la rentabilité de valeurs mobilières ou de marchés 
des valeurs mobilières; la prévision explicite concernant les taux 
d'intérêt; la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; 
l'agrégation et la publication de données sur les sociétés de 
portefeuille de valeurs mobilières; l'utilisation du nom 
relativement à une valeur mobilière; cette exclusion ne 
s'applique pas à l'utilisation relativement aux indices reposant 
sur les prix des marchandises, ni à l'utilisation relativement à une 
clause d'encaissement anticipé, à une clause de remboursement 
anticipé, à une option, à une option double, à un swap, à un 
contrat à terme standardisé ou à un autre dérivé reposant sur 
des marchandises et n'empêche pas l'utilisation de la marque 
pour nommer la source des données utilisée afin de déterminer 
le cours à terme d'une valeur mobilière. (4) Logiciels et 
programmes informatiques pour l'accès à des bases de 
données, l'affichage interactif ainsi que le stockage et la 
récupération d'information en ligne dans les domaines de 
l'énergie, des marchandises, du transport et des émissions, 
logiciels et programmes pour l'accès à des bases de données, 
l'affichage interactif ainsi que le stockage et la récupération 
d'information en ligne, CD-ROM contenant des présentations 
éducatives dans les domaines de l'énergie, des marchandises, 
du transport et des émissions, enregistrements vidéo, 
enregistrements audio, enregistrements audiovisuels sur 
cassette, DVD contenant des présentations, des brochures et 
des rapports dans les domaines de l'énergie, des marchandises, 
du transport et des émissions, imprimés, nommément rapports 
spéciaux, documents de conférences, publications imprimées, 
nommément livres, bulletins d'information, rapports sur le 
marché, rapports de veille économique, bulletins, guides 
d'utilisation, documents et guides concernant l'industrie imprimés 
et électroniques, à savoir matériel éducatif dans les domaines de 
l'énergie, des marchandises, du transport et des émissions, 
affiches, cartes postales, articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, papier à lettres, blocs-notes, chemises de 
classement, pochoirs, autocollants, nécessaires pour écrire, 
enveloppes, carnets, blocs-notes, dossiers, chemises de 
classement, agendas, calendriers, toutes les marchandises 
susmentionnées ayant trait aux domaines de l'énergie, des 
marchandises, du transport et des émissions; toutes les 
marchandises susmentionnées excluent toute recommandation 
explicite d'acheter, de vendre ou de détenir des valeurs 
mobilières; toute prévision explicite concernant le prix et/ou la 
rentabilité de valeurs mobilières ou de marchés des valeurs 
mobilières; toute prévision explicite concernant les taux d'intérêt; 
la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; l'agrégation et 
la publication de données sur les sociétés de portefeuille de 
valeurs mobilières; l'utilisation du nom relativement à une valeur 
mobilière; cette exclusion ne s'applique pas à l'utilisation 
relativement aux indices reposant sur les prix des marchandises, 
ni à l'utilisation relativement à une clause d'encaissement 
anticipé, à une clause de remboursement anticipé, à une option, 
à une option double, à un swap, à un contrat à terme 
standardisé ou à un autre dérivé reposant sur des marchandises 
et n'empêche pas l'utilisation de la marque pour nommer la 
source des données utilisée afin de déterminer le cours à terme 
d'une valeur mobilière. SERVICES: (1) Offre d'un site Web 
interactif dans les domaines de l'énergie, des marchandises, du 
transport et des émissions conçu pour la vente et la distribution 
aux acheteurs et aux acheteurs potentiels de données 
numériques sur les prix et de données ayant trait à ces 

domaines, services de recherche dans les domaines de 
l'énergie, des marchandises, du transport et des émissions, 
établissement des prix dans les domaines de l'énergie, du 
transport, des marchandises et des émissions, diffusion 
d'information sur l'établissement des prix, à savoir de directives 
concernant l'établissement des prix et d'offres de prix ayant trait 
aux industries du carburant et de l'énergie, création, 
administration, évaluation, publication, proposition de prix ainsi 
qu'offre de prix et d'indices relativement aux industries du 
carburant et de l'énergie, établissement de prix, nommément 
offre d'indices du prix disponible et d'indices du prix moyen 
quotidien de produits énergétiques et de carburant, services 
d'édition, nommément édition de bulletins d'information et de 
rapports, publication de statistiques et d'indices dans les 
domaines de l'énergie, des marchandises, du transport et des 
émissions, offre de babillards en ligne dans les domaines de 
l'énergie, des marchandises, du transport et des émissions, tous 
les services susmentionnés ayant trait aux domaines de 
l'énergie, des marchandises, du transport et des émissions, 
diffusion en ligne de renseignements commerciaux ayant trait à 
l'énergie, aux marchandises, au transport et aux émissions, 
recherche commerciale dans les domaines de l'énergie, des 
marchandises, du transport et des émissions, enquêtes 
commerciales, à savoir services de recherche commerciale dans 
les domaines de l'énergie, des marchandises, du transport et 
des émissions, recherche commerciale et analyse dans les 
domaines de l'énergie, des marchandises, du transport et des 
émissions, études et analyses de marché, compilation, 
préparation et transmission d'information statistique, 
nommément d'études de marché, de prix du marché, de 
statistiques, d'indices et d'évaluations dans les domaines de 
l'énergie, des marchandises, du transport et des émissions, tous 
les services susmentionnés ayant trait aux domaines de 
l'énergie, des marchandises, du transport et des émissions et 
tous les services susmentionnés excluant toute recommandation 
explicite d'acheter, de vendre ou de détenir des valeurs 
mobilières; toute prévision explicite concernant le prix et/ou la 
rentabilité de valeurs mobilières ou les marchés des valeurs 
mobilières; toute prévision explicite concernant les taux d'intérêt; 
la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; l'agrégation et 
la publication de données sur les sociétés de portefeuille de 
valeurs mobilières; l'utilisation du nom relativement à une valeur 
mobilière; cette exclusion ne s'applique pas à l'utilisation 
relativement aux indices reposant sur les prix des marchandises, 
ni à l'utilisation relativement à une clause d'encaissement 
anticipé, à une clause de remboursement anticipé, à une option, 
à une option double, à un swap, à un contrat à terme 
standardisé ou à un autre dérivé reposant sur des marchandises 
et n'empêche pas l'utilisation de la marque pour nommer la 
source des données utilisée afin de déterminer le cours à terme 
d'une valeur mobilière. (2) Organisation et tenue de conférences 
et de séminaires, tous les services susmentionnés ayant trait 
aux domaines de l'énergie, des marchandises, du transport et 
des émissions, les services susmentionnés excluent toute 
recommandation explicite d'acheter, de vendre ou de détenir des 
valeurs mobilières; la prévision explicite concernant le prix et/ou 
la rentabilité de valeurs mobilières ou de marchés des valeurs 
mobilières; la prévision explicite concernant les taux d'intérêt; la 
gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; l'agrégation et la 
publication de données sur les sociétés de portefeuille de 
valeurs mobilières; l'utilisation du nom relativement à une valeur 
mobilière; cette exclusion ne s'applique pas à l'utilisation 
relativement aux indices reposant sur les prix des marchandises, 
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ni à l'utilisation relativement à une clause d'encaissement 
anticipé, à une clause de remboursement anticipé, à une option, 
à une option double, à un swap, à un contrat à terme 
standardisé ou à un autre dérivé reposant sur des marchandises 
et n'empêche pas l'utilisation de la marque pour nommer la 
source des données utilisée afin de déterminer le cours à terme 
d'une valeur mobilière. (3) Services d'information en ligne ayant 
trait aux domaines de l'énergie, du transport, des marchandises 
et des émissions, diffusion d'information financière au moyen 
d'une base de données sur Internet, nommément transmission 
et communication d'information, d'images et de données, 
transmission de statistiques, d'indices, du prix des marchandises 
et d'autres données économiques dans les domaines de 
l'énergie, des marchandises, du transport et des émissions, 
transmission en continu de contenu audiovisuel, nommément 
d'information dans les domaines de l'énergie, des marchandises, 
du transport et des émissions, offre d'accès et de temps d'accès 
à des bases de données contenant des évaluations de prix, des 
données de veille économique et des données sur les marchés 
relatives aux industries mondiales de l'énergie, des 
marchandises, des émissions et du transport, offre de 
conférences en ligne, nommément de webinaires dans les 
domaines de l'énergie, des marchandises, du transport et des 
émissions, tous les services susmentionnés ayant trait aux 
domaines de l'énergie, des marchandises, du transport et des 
émissions, services d'enseignement et de formation dans les 
domaines de l'énergie, des marchandises, du transport et des 
émissions, services de nouvelles, de production et d'offre 
d'émissions de télévision et d'émissions de radio, tous les 
services susmentionnés ayant trait aux domaines de l'énergie, 
des marchandises, du transport et des émissions, 
personnalisation de logiciels pour des tiers, conception, 
installation, maintenance et/ou mise à jour de logiciels, location 
de logiciels d'interrogation de bases de données, service 
informatisé à temps partagé et services de récupération 
d'information numérique dans les domaines de l'énergie, des 
marchandises, du transport et des émissions, services de 
traitement et de distribution d'images et de messages 
électroniques dans les domaines de l'énergie, des 
marchandises, du transport et des émissions, services de 
gestion de bases de données électroniques, octroi de licences 
d'utilisation de logiciels, offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'accès à des bases de données, affichage 
interactif ainsi que stockage et récupération d'information en 
ligne, tous les services susmentionnés ayant trait aux domaines 
de l'énergie, des marchandises, du transport et des émissions, 
tous les services susmentionnés ayant trait aux domaines de 
l'énergie, des marchandises, du transport et des émissions, et 
tous les services susmentionnés excluant toute recommandation 
explicite d'acheter, de vendre ou de détenir des valeurs 
mobilières; toute prévision explicite concernant le prix et/ou la 
rentabilité de valeurs mobilières ou de marchés des valeurs 
mobilières; toute prévision explicite concernant les taux d'intérêt; 
la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; l'agrégation et 
la publication de données sur les sociétés de portefeuille de 
valeurs mobilières; l'utilisation du nom relativement à une valeur 
mobilière; cette exclusion ne s'applique pas à l'utilisation 
relativement aux indices reposant sur les prix des marchandises, 
ni à l'utilisation relativement à une clause d'encaissement 
anticipé, à une clause de remboursement anticipé, à une option, 
à une option double, à un swap, à un contrat à terme 
standardisé ou à un autre dérivé reposant sur des marchandises 
et n'empêche pas l'utilisation de la marque pour nommer la 

source des données utilisée afin de déterminer le cours à terme 
d'une valeur mobilière. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 1980 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison 
avec les services (1); juin 2007 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: 21 novembre 2008, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2502908 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 (3). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
15 mai 2009 sous le No. 2502908 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4) et en liaison avec les services (3).

1,426,780. 2009/02/04. Argus Media Limited, 175 St. John 
Street, London EC1V 4LW, 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: (1) Electronic publications namely, downloadable 
newsletters and reports relating to the fields of energy, 
commodities, transportation and emissions, all of the aforesaid 
wares relating to the fields of energy, commodities, 
transportation and emissions; and a l l  the aforesaid wares 
specifically excluding making explicit recommendations to buy, 
sell or hold securities; making explicit forecasts of prices and/or 
earnings of securities or securities markets; making explicit 
forecasts of interest rates; managing of securities portfolios; 
aggregating and reporting securities holding data; and use as the 
name of a security; such exclusion not to include use in 
connection with indices based on commodities prices or use in 
connection with any put, call, option, straddle, swap, future, or 
other derivative based on commodities and not to prohibit use of 
the mark to identify the source of data used to determine the 
settlement price of a security. (2) Printed publications namely 
newsletters and reports, all of the aforesaid wares relating to the 
fields of energy, commodities, transportation and emissions; and 
all the aforesaid wares specifically excluding making explicit 
recommendations to buy, sell or hold securities; making explicit 
forecasts of prices and/or earnings of securities or securities 
markets; making explicit forecasts of interest rates; managing of 
securities portfolios; aggregating and reporting securities holding 
data; and use as the name of a security; such exclusion not to 
include use in connection with indices based on commodities 
prices or use in connection with any put, call, option, straddle, 
swap, future, or other derivative based on commodities and not 
to prohibit use of the mark to identify the source of data used to 
determine the settlement price of a security. (3) Software 
recorded on CD Roms relating to pricing information in the fields 
of energy, transportation, commodities and emissions for use by 
others and for use in database access, interactive display and 
on-line information storage and retrieval, all of the aforesaid 
wares relating to the fields of energy, commodities, 
transportation and emissions; and a l l  the aforesaid wares 
specifically excluding making explicit recommendations to buy, 
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sell or hold securities; making explicit forecasts of prices and/or 
earnings of securities or securities markets; making explicit 
forecasts of interest rates; managing of securities portfolios; 
aggregating and reporting securities holding data; and use as the 
name of a security; such exclusion not to include use in 
connection with indices based on commodities prices or use in 
connection with any put, call, option, straddle, swap, future, or 
other derivative based on commodities and not to prohibit use of 
the mark to identify the source of data used to determine the 
settlement price of a security. (4) Computer software and 
computer programmes for use in database access, interactive 
display and on-line information storage and retrieval in the fields 
of energy, commodities, transportation and emissions, computer 
software and programmes for use in database access, 
interactive display and on-line information storage and retrieval, 
CD-Roms containing educational presentations in the fields of 
energy, commodities, transportation and emissions, video tape 
recordings, audio tape recordings, audio-visual tape recordings, 
DVDs containing presentations, brochures and reports in the 
fields of energy, commodities, transportation and emissions, 
printed matter namely, special reports, conference 
documentation material, printed publications, namely books, 
newsletters, market reports, business intelligence reports, 
bulletins, user and instructions manuals, printed and electronic 
handouts and industry guides being educational materials in the 
fields of energy, commodities, transportation and emissions, 
posters, post cards, stationery namely pens, pencils, writing 
paper, notepads, folders, stencils, stickers, writing cases, 
envelopes, note books, note pads, files, folders, diaries, 
calendars, all of the aforesaid wares relating to the fields of 
energy, commodities, transportation and emissions; and all the 
aforesaid wares specifically excluding making explicit 
recommendations to buy, sell or hold securities; making explicit 
forecasts of prices and/or earnings of securities or securities 
markets; making explicit forecasts of interest rates; managing of 
securities portfolios; aggregating and reporting securities holding 
data; and use as the name of a security; such exclusion not to 
include use in connection with indices based on commodities 
prices or use in connection with any put, call, option, straddle, 
swap, future, or other derivative based on commodities and not 
to prohibit use of the mark to identify the source of data used to 
determine the settlement price of a security. SERVICES: (1) 
Providing an interactive website in the fields of energy, 
commodities, transportation and emissions for the sales and 
distribution to buyers and potential buyers of numeric price data 
and data relating to these fields, research services in the fields of 
energy, commodities, transportation and emissions, pricing in the 
fields of energy, transportation, commodities and emissions, 
providing pricing information in the nature of pricing guidelines 
and price quotations relating to the fuel and energy industries, 
creation, administration, assessment, publication, quotation and 
provision of prices and indices relating to the fuel and energy 
industries, pricing services namely, providing spot and average 
daily price indices for energy and fuel products, publishing 
services, namely publishing newsletters and reports, publication 
of statistics and index figures in the fields of energy, 
commodities, transportation and emissions, providing online 
bulletin boards in the fields of energy, commodities, 
transportation and emissions, all of the aforesaid relating to the 
fields of energy, commodities, transportation and emissions, 
provision of on-line business and commercial information relating 
to energy, commodities, transportation and emissions, business 
research in the fields of energy, commodities, transportation and 

emissions, business investigations being business research 
services in the fields of energy, commodities, transportation and 
emissions, business research and analysis in the fields of 
energy, commodities, transportation and emissions, market 
research and analysis, compilation, preparation and transmission 
of statistical information namely market research, market pricing, 
statistics, indices and assessments in the fields of energy, 
commodities, transportation and emissions, all of the aforesaid 
relating to the fields of energy, commodities, transportation and 
emissions, all of the aforesaid services relating to the fields of 
energy, commodities, transportation and emissions, and all the 
aforesaid services specifically excluding making explicit 
recommendations to buy, sell or hold securities; making explicit 
forecasts of prices and/or earnings of securities or securities 
markets; making explicit forecasts of interest rates; managing of 
securities portfolios; aggregating and reporting securities holding 
data; and use as the name of a security; such exclusion not to 
include use in connection with indices based on commodities 
prices or use in connection with any put, call, option, straddle, 
swap, future, or other derivative based on commodities and not 
to prohibit use of the mark to identify the source of data used to 
determine the settlement price of a security. (2) Arranging and 
conducting of conferences and seminars, all of the aforesaid 
services relating to the fields of energy, commodities, 
transportation and emissions, and all the aforesaid services 
specifically excluding making explicit recommendations to buy, 
sell or hold securities; making explicit forecasts of prices and/or 
earnings of securities or securities markets; making explicit 
forecasts of interest rates; managing of securities portfolios; 
aggregating and reporting securities holding data; and use as the 
name of a security; such exclusion not to include use in 
connection with indices based on commodities prices or use in 
connection with any put, call, option, straddle, swap, future, or 
other derivative based on commodities and not to prohibit use of 
the mark to identify the source of data used to determine the 
settlement price of a security. (3) On-line information services 
relating to the fields of energy, transportation, commodities and 
emissions, dissemination of financial information via an internet-
based database, namely transmission and communication of 
information, images and data, transmission of statistics, index 
figures, commodity prices and other economic data in the fields 
of energy, commodities, transportation and emissions, streaming 
of audio and visual content, namely information in the fields of 
energy, commodities, transportation and emissions, providing 
access and leasing time to computer databases containing price 
assessments, business intelligence and market data on the 
global energy, commodities, emissions and transportation 
industries, providing webinars, namely online seminars in the 
field of energy, commodities, transportation and emissions, all of 
the aforesaid relating to the fields of energy, commodities, 
transportation and emissions, educational, teaching and training 
services in the field of energy, commodities, transportation and 
emissions, news reporting services, production and provision of 
television programs and radio programs, all of the aforesaid 
relating to the fields of energy, commodities, transportation and 
emissions, customisation of computer software, design, 
installation, maintenance and/or updating of computer software, 
rental of software products for purposes of database 
interrogation, computer timesharing and computerized 
information retrieval services in the fields of energy, 
commodities, transportation and emissions, processing and 
distribution services for data images and electronic messages in 
the fields of energy, commodities, transportation and emissions, 
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electronic computerised database management services, 
computer software licensing, the provision of on-line non-
downloadable software for the purpose of database access, 
interactive display and on line information storage and retrieval, 
all of the aforesaid relating to the fields of energy, commodities, 
transportation and emissions, all of the aforesaid services 
relating to the fields of energy, commodities, transportation and 
emissions, and all the aforesaid services specifically excluding 
making explicit recommendations to buy, sell or hold securities; 
making explicit forecasts of prices and/or earnings of securities 
or securities markets; making explicit forecasts of interest rates; 
managing of securities portfolios; aggregating and reporting 
securities holding data; and use as the name of a security; such 
exclusion not to include use in connection with indices based on 
commodities prices or use in connection with any put, call, 
option, straddle, swap, future, or other derivative based on 
commodities and not to prohibit use of the mark to identify the 
source of data used to determine the settlement price of a 
security. Used in CANADA since at least as early as 1980 on 
wares (1). Used in CANADA since as early as 1980 on wares (2) 
and on services (1); June 2007 on services (2). Used in UNITED 
KINGDOM on wares (3). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on May 15, 2009 under No. 2502907 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (4) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
bulletins d'information et rapports téléchargeables ayant trait à 
l'énergie, aux marchandises, au transport et aux émissions, 
toutes les marchandises susmentionnées ayant trait aux 
domaines de l'énergie, des marchandises, du transport et des 
émissions; les marchandises susmentionnées excluent toute 
recommandation explicite d'acheter, de vendre ou de détenir des 
valeurs mobilières; la prévision explicite concernant le prix et/ou 
la rentabilité de valeurs mobilières ou de marchés des valeurs 
mobilières; la prévision explicite concernant les taux d'intérêt; la 
gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; l'agrégation et la 
publication de données sur les sociétés de portefeuille de 
valeurs mobilières; l'utilisation du nom relativement à une valeur 
mobilière; cette exclusion ne s'applique pas à l'utilisation 
relativement aux indices reposant sur les prix des marchandises, 
ni à l'utilisation relativement à une clause d'encaissement 
anticipé, à une clause de remboursement anticipé, à une option, 
à une option double, à un swap, à un contrat à terme 
standardisé ou à un autre dérivé reposant sur des marchandises 
et n'empêche pas l'utilisation de la marque pour nommer la 
source des données utilisée afin de déterminer le cours à terme 
d'une valeur mobilière. (2) Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information et rapports, toutes les marchandises 
susmentionnées ayant trait aux domaines de l'énergie, des 
marchandises, du transport et des émissions; les marchandises 
susmentionnées excluent toute recommandation explicite 
d'acheter, de vendre ou de détenir des valeurs mobilières; la 
prévision explicite concernant le prix et/ou la rentabilité de 
valeurs mobilières ou de marchés des valeurs mobilières; la 
prévision explicite concernant les taux d'intérêt; la gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières; l'agrégation et la publication 
de données sur les sociétés de portefeuille de valeurs 
mobilières; l'utilisation du nom relativement à une valeur 
mobilière; cette exclusion ne s'applique pas à l'utilisation 
relativement aux indices reposant sur les prix des marchandises, 
ni à l'utilisation relativement à une clause d'encaissement 
anticipé, à une clause de remboursement anticipé, à une option, 
à une option double, à un swap, à un contrat à terme 

standardisé ou à un autre dérivé reposant sur des marchandises 
et n'empêche pas l'utilisation de la marque pour nommer la 
source des données utilisée afin de déterminer le cours à terme 
d'une valeur mobilière. (3) Logiciels enregistrés sur CD-ROM 
contenant de l'information sur les prix dans les domaines de 
l'énergie, des marchandises, du transport et des émissions pour 
utilisation par des tiers et pour l'accès à des bases de données, 
l'affichage interactif et le stockage et la récupération en ligne 
d'information, toutes les marchandises susmentionnées ayant 
trait aux domaines de l'énergie, des marchandises, du transport 
et des émissions; les marchandises susmentionnées excluent 
toute recommandation explicite d'acheter, de vendre ou de 
détenir des valeurs mobilières; la prévision explicite concernant 
le prix et/ou la rentabilité de valeurs mobilières ou de marchés 
des valeurs mobilières; la prévision explicite concernant les taux 
d'intérêt; la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; 
l'agrégation et la publication de données sur les sociétés de 
portefeuille de valeurs mobilières; l'utilisation du nom 
relativement à une valeur mobilière; cette exclusion ne 
s'applique pas à l'utilisation relativement aux indices reposant 
sur les prix des marchandises, ni à l'utilisation relativement à une 
clause d'encaissement anticipé, à une clause de remboursement 
anticipé, à une option, à une option double, à un swap, à un 
contrat à terme standardisé ou à un autre dérivé reposant sur 
des marchandises et n'empêche pas l'utilisation de la marque 
pour nommer la source des données utilisée afin de déterminer 
le cours à terme d'une valeur mobilière. (4) Logiciels et 
programmes informatiques pour l'accès à des bases de 
données, l'affichage interactif ainsi que le stockage et la 
récupération d'information en ligne dans les domaines de 
l'énergie, des marchandises, du transport et des émissions, 
logiciels et programmes pour l'accès à des bases de données, 
l'affichage interactif ainsi que le stockage et la récupération 
d'information en ligne, CD-ROM contenant des présentations 
éducatives dans les domaines de l'énergie, des marchandises, 
du transport et des émissions, enregistrements vidéo, 
enregistrements audio, enregistrements audiovisuels sur 
cassette, DVD contenant des présentations, des brochures et 
des rapports dans les domaines de l'énergie, des marchandises, 
du transport et des émissions, imprimés, nommément rapports 
spéciaux, documents de conférences, publications imprimées, 
nommément livres, bulletins d'information, rapports sur le 
marché, rapports de veille économique, bulletins, guides 
d'utilisation, documents et guides concernant l'industrie imprimés 
et électroniques, à savoir matériel éducatif dans les domaines de 
l'énergie, des marchandises, du transport et des émissions, 
affiches, cartes postales, articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, papier à lettres, blocs-notes, chemises de 
classement, pochoirs, autocollants, nécessaires pour écrire, 
enveloppes, carnets, blocs-notes, dossiers, chemises de 
classement, agendas, calendriers, toutes les marchandises 
susmentionnées ayant trait aux domaines de l'énergie, des 
marchandises, du transport et des émissions; toutes les 
marchandises susmentionnées excluent toute recommandation 
explicite d'acheter, de vendre ou de détenir des valeurs 
mobilières; toute prévision explicite concernant le prix et/ou la 
rentabilité de valeurs mobilières ou de marchés des valeurs 
mobilières; toute prévision explicite concernant les taux d'intérêt; 
la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; l'agrégation et 
la publication de données sur les sociétés de portefeuille de 
valeurs mobilières; l'utilisation du nom relativement à une valeur 
mobilière; cette exclusion ne s'applique pas à l'utilisation 
relativement aux indices reposant sur les prix des marchandises, 
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ni à l'utilisation relativement à une clause d'encaissement 
anticipé, à une clause de remboursement anticipé, à une option, 
à une option double, à un swap, à un contrat à terme 
standardisé ou à un autre dérivé reposant sur des marchandises 
et n'empêche pas l'utilisation de la marque pour nommer la 
source des données utilisée afin de déterminer le cours à terme 
d'une valeur mobilière. SERVICES: (1) Offre d'un site Web 
interactif dans les domaines de l'énergie, des marchandises, du 
transport et des émissions conçu pour la vente et la distribution 
aux acheteurs et aux acheteurs potentiels de données 
numériques sur les prix et de données ayant trait à ces 
domaines, services de recherche dans les domaines de 
l'énergie, des marchandises, du transport et des émissions, 
établissement des prix dans les domaines de l'énergie, du 
transport, des marchandises et des émissions, diffusion 
d'information sur l'établissement des prix, à savoir de directives 
concernant l'établissement des prix et d'offres de prix ayant trait 
aux industries du carburant et de l'énergie, création, 
administration, évaluation, publication, proposition de prix ainsi 
qu'offre de prix et d'indices relativement aux industries du 
carburant et de l'énergie, établissement de prix, nommément 
offre d'indices du prix disponible et d'indices du prix moyen 
quotidien de produits énergétiques et de carburant, services 
d'édition, nommément édition de bulletins d'information et de 
rapports, publication de statistiques et d'indices dans les 
domaines de l'énergie, des marchandises, du transport et des 
émissions, offre de babillards en ligne dans les domaines de 
l'énergie, des marchandises, du transport et des émissions, tous 
les services susmentionnés ayant trait aux domaines de 
l'énergie, des marchandises, du transport et des émissions, 
diffusion en ligne de renseignements commerciaux ayant trait à 
l'énergie, aux marchandises, au transport et aux émissions, 
recherche commerciale dans les domaines de l'énergie, des 
marchandises, du transport et des émissions, enquêtes 
commerciales, à savoir services de recherche commerciale dans 
les domaines de l'énergie, des marchandises, du transport et 
des émissions, recherche commerciale et analyse dans les 
domaines de l'énergie, des marchandises, du transport et des 
émissions, études et analyses de marché, compilation, 
préparation et transmission d'information statistique, 
nommément d'études de marché, de prix du marché, de 
statistiques, d'indices et d'évaluations dans les domaines de 
l'énergie, des marchandises, du transport et des émissions, tous 
les services susmentionnés ayant trait aux domaines de 
l'énergie, des marchandises, du transport et des émissions et 
tous les services susmentionnés excluant toute recommandation 
explicite d'acheter, de vendre ou de détenir des valeurs 
mobilières; toute prévision explicite concernant le prix et/ou la 
rentabilité de valeurs mobilières ou les marchés des valeurs 
mobilières; toute prévision explicite concernant les taux d'intérêt; 
la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; l'agrégation et 
la publication de données sur les sociétés de portefeuille de 
valeurs mobilières; l'utilisation du nom relativement à une valeur 
mobilière; cette exclusion ne s'applique pas à l'utilisation 
relativement aux indices reposant sur les prix des marchandises, 
ni à l'utilisation relativement à une clause d'encaissement 
anticipé, à une clause de remboursement anticipé, à une option, 
à une option double, à un swap, à un contrat à terme 
standardisé ou à un autre dérivé reposant sur des marchandises 
et n'empêche pas l'utilisation de la marque pour nommer la 
source des données utilisée afin de déterminer le cours à terme 
d'une valeur mobilière. (2) Organisation et tenue de conférences 
et de séminaires, tous les services susmentionnés ayant trait 

aux domaines de l'énergie, des marchandises, du transport et 
des émissions, les services susmentionnés excluent toute 
recommandation explicite d'acheter, de vendre ou de détenir des 
valeurs mobilières; la prévision explicite concernant le prix et/ou 
la rentabilité de valeurs mobilières ou de marchés des valeurs 
mobilières; la prévision explicite concernant les taux d'intérêt; la 
gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; l'agrégation et la 
publication de données sur les sociétés de portefeuille de 
valeurs mobilières; l'utilisation du nom relativement à une valeur 
mobilière; cette exclusion ne s'applique pas à l'utilisation 
relativement aux indices reposant sur les prix des marchandises, 
ni à l'utilisation relativement à une clause d'encaissement 
anticipé, à une clause de remboursement anticipé, à une option, 
à une option double, à un swap, à un contrat à terme 
standardisé ou à un autre dérivé reposant sur des marchandises 
et n'empêche pas l'utilisation de la marque pour nommer la 
source des données utilisée afin de déterminer le cours à terme 
d'une valeur mobilière. (3) Services d'information en ligne ayant 
trait aux domaines de l'énergie, du transport, des marchandises 
et des émissions, diffusion d'information financière au moyen 
d'une base de données sur Internet, nommément transmission 
et communication d'information, d'images et de données, 
transmission de statistiques, d'indices, du prix des marchandises 
et d'autres données économiques dans les domaines de 
l'énergie, des marchandises, du transport et des émissions, 
transmission en continu de contenu audiovisuel, nommément 
d'information dans les domaines de l'énergie, des marchandises, 
du transport et des émissions, offre d'accès et de temps d'accès 
à des bases de données contenant des évaluations de prix, des 
données de veille économique et des données sur les marchés 
relatives aux industries mondiales de l'énergie, des 
marchandises, des émissions et du transport, offre de 
conférences en ligne, nommément de webinaires dans les 
domaines de l'énergie, des marchandises, du transport et des 
émissions, tous les services susmentionnés ayant trait aux 
domaines de l'énergie, des marchandises, du transport et des 
émissions, services d'enseignement et de formation dans les 
domaines de l'énergie, des marchandises, du transport et des 
émissions, services de nouvelles, de production et d'offre 
d'émissions de télévision et d'émissions de radio, tous les 
services susmentionnés ayant trait aux domaines de l'énergie, 
des marchandises, du transport et des émissions, 
personnalisation de logiciels pour des tiers, conception, 
installation, maintenance et/ou mise à jour de logiciels, location 
de logiciels d'interrogation de bases de données, service 
informatisé à temps partagé et services de récupération 
d'information numérique dans les domaines de l'énergie, des 
marchandises, du transport et des émissions, services de 
traitement et de distribution d'images et de messages 
électroniques dans les domaines de l'énergie, des 
marchandises, du transport et des émissions, services de 
gestion de bases de données électroniques, octroi de licences 
d'utilisation de logiciels, offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'accès à des bases de données, affichage 
interactif ainsi que stockage et récupération d'information en 
ligne, tous les services susmentionnés ayant trait aux domaines 
de l'énergie, des marchandises, du transport et des émissions, 
tous les services susmentionnés ayant trait aux domaines de 
l'énergie, des marchandises, du transport et des émissions, et 
tous les services susmentionnés excluant toute recommandation 
explicite d'acheter, de vendre ou de détenir des valeurs 
mobilières; toute prévision explicite concernant le prix et/ou la 
rentabilité de valeurs mobilières ou de marchés des valeurs 
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mobilières; toute prévision explicite concernant les taux d'intérêt; 
la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; l'agrégation et 
la publication de données sur les sociétés de portefeuille de 
valeurs mobilières; l'utilisation du nom relativement à une valeur 
mobilière; cette exclusion ne s'applique pas à l'utilisation 
relativement aux indices reposant sur les prix des marchandises, 
ni à l'utilisation relativement à une clause d'encaissement 
anticipé, à une clause de remboursement anticipé, à une option, 
à une option double, à un swap, à un contrat à terme 
standardisé ou à un autre dérivé reposant sur des marchandises 
et n'empêche pas l'utilisation de la marque pour nommer la 
source des données utilisée afin de déterminer le cours à terme 
d'une valeur mobilière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1980 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1980 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (1); juin 
2007 en liaison avec les services (2). Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 15 mai 2009 sous le No. 2502907 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les 
services (3).

1,439,407. 2009/05/27. National Importers Inc., 1376 Cliveden 
Avenue, Annacis Business Park, Delta, BRITISH COLUMBIA 
V3M 6K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

EASTERN STAR
WARES: (1) Coconut milk; edible oils; prepared meals; 
processed vegetables; rice vermicelli; and vinegar. (2) Water 
chestnuts and stir fry vegetables. Used in CANADA since at 
least as early as June 1977 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lait de coco; huiles alimentaires; plats 
préparés; légumes transformés; vermicelles de riz; vinaigre. (2) 
Châtaignes d'eau et légumes sautés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 1977 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,457,725. 2009/11/03. ALCATEL LUCENT, société anonyme, 
54, rue La Boétie, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

HIGH LEVERAGE NETWORK
WARES: Apparatus for transmission of sound, namely, 
computers, computer screens, telephones, multi-line telephone 
systems, radio receivers and transmitters for voice and data and 
networking software for audio, video and data distribution; 
apparatus, instruments and units for generating, calculating, 
checking, inputting, storing, converting, processing, picking, 
transmitting, switching and receiving data, information, signals 
and messages, namely computers and telecommunication 

servers; data processing equipment and computers, namely 
telephone, computer and network routers, switches, multiplexers, 
demultiplexers, gateway hardware in the nature of computer 
control hardware and internet, IP video, network, computer and 
communication services, LAN (Local Area Network), MAN 
(Metropolitan Area Network), WAN (Wide Area network), SAN 
(Storage Area Network) and VPN (Virtual Private Network), 
hardware and operating software; modems; computer programs, 
software, software packages, namely for accessing, managing, 
securing, operating and monitoring telecommunications networks 
and telephony systems; software for quality control and detection 
of defaults and incidents in telecommunications networks; 
software for facilitating electronic mail; software for facilitating 
voice messaging; computer e-commerce software to allow users 
to perform electronic business transactions via a global computer 
network; software for accounting and for billing 
telecommunications costs; software for analyzing 
telecommunications flow, time and costs; software for managing 
telephone directories; software for maintaining confidentiality of 
computer communications by using personal, user 
identifications, access control and encryption; microprocessors. 
SERVICES: (1) Telecommunications services, namely design, 
construction, operation and maintenance of telecommunications 
systems and telecommunications networks and telephone 
communication services, fax transmission services, radio 
communication services, audio and video teleconference 
services, cable transmission of radio and television programs, 
electronic transmission of data, images and documents through 
computer terminals; electronic messaging services; rental of 
apparatus, equipment, machines and installations for 
communications, telecommunications and telematics in the field 
of office automation, namely rental of access time to global 
computer networks; communication by computer terminals, 
namely electronic, electric, digital and radio transmission of 
voice, data, images, signals and messages, computer aided 
transmissions of messages and images; information in 
telecommunications matters, namely transmission of information 
and data via electronic communications networks; rental of 
access time to worldwide database server centers. (2) 
Evaluation, assessment, research and reporting in scientific and 
technological matters, namely engineering consulting services, 
namely in the fields of telecommunications and data processing; 
electronic programming services, computer programming 
services; design and development of computer hardware and 
software; software rental; software maintenance; designing and 
hosting web sites. Priority Filing Date: May 05, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09 3 649 352 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on May 05, 2009 under No. 
3649352 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

MARCHANDISES: Appareils pour la transmission de sons, 
nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, téléphones, 
systèmes téléphoniques à lignes multiples, radios et émetteurs 
pour la voix et les données ainsi que logiciels de réseautage 
pour la distribution d'audio, de vidéo et de données; appareils, 
instruments et dispositifs pour la production, le calcul, la 
vérification, la saisie, le stockage, la conversion, le traitement, la 
désignation, la transmission, la commutation et la réception de 
données, d'information, de signaux et de messages, 
nommément ordinateurs et serveurs de télécommunication; 



Vol. 60, No. 3075 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 octobre 2013 18 October 02, 2013

matériel de traitement de données et ordinateurs, nommément 
routeurs téléphoniques, informatiques et réseau, commutateurs, 
multiplexeurs, démultiplexeurs, matériel informatique de 
passerelle, à savoir matériel de commande informatique ainsi 
que matériel informatique et logiciels d'exploitation Internet, de 
vidéo IP, de réseau, de services informatiques et de 
communication, de réseau local, de réseau métropolitain, de 
réseau étendu, de réseau de stockage et de RPV (réseau privé 
virtuel); modems; programmes informatiques, logiciels, progiciels 
nommément pour la gestion, la sécurisation, l'exploitation et la 
surveillance de réseaux de télécommunication et de systèmes 
téléphoniques ainsi que pour l'accès à ceux-ci; logiciels pour le 
contrôle de la qualité ainsi que la détection de défaillances et 
d'incidents dans des réseaux de télécommunication; logiciels de 
courriel; logiciels de messagerie vocale; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; logiciels pour la comptabilité et pour la 
facturation des coûts de télécommunication; logiciels pour 
analyser le flux, la durée et les coûts des télécommunications; 
logiciels pour la gestion d'annuaires téléphoniques; logiciels pour 
assurer la confidentialité des communications informatiques par 
l'utilisation d'identifiants personnels, le contrôle d'accès et le 
cryptage; microprocesseurs. SERVICES: (1) Services de 
télécommunication, nommément conception, construction, 
exploitation et maintenance de systèmes de télécommunication 
et de réseaux de télécommunication ainsi que services de 
communication téléphonique, services de transmission de 
télécopies, services de radiocommunication, services 
d'audioconférence et de vidéoconférence, transmission par 
câble d'émissions de radio et d'émissions de télévision, 
transmission électronique de données, d'images et de 
documents par des terminaux d'ordinateur; services de 
messagerie électronique; location d'appareils, de matériel, de 
machines et d'installations pour les communications, les 
télécommunications et la télématique dans le domaine de la 
bureautique, nommément offre de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; communication par terminaux 
d'ordinateur, nommément transmission électronique, électrique, 
numérique et radio de la voix, de données, d'images, de signaux 
et de messages, transmission de messages et d'images assistée 
par ordinateur; information en matière de télécommunication, 
nommément transmission d'information et de données par des 
réseaux de communication électronique; offre de temps d'accès 
à des centres serveurs de base de données mondiaux. (2) 
Évaluation, recherche et production de rapports dans les 
domaines scientifique et technologique, nommément services de 
consultation en génie, nommément dans les domaines des 
télécommunications et du traitement de données; services de 
programmation électronique, services de programmation 
informatique; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; location de logiciels; maintenance de 
logiciels; conception et hébergement de sites Web. Date de 
priorité de production: 05 mai 2009, pays: FRANCE, demande 
no: 09 3 649 352 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
05 mai 2009 sous le No. 3649352 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,475,581. 2010/04/06. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IAD
WARES: Computer software for creating electronic 
advertisements; computer software for use on computer 
communication networks, namely software for use with mobile 
phones, tablet computers, electronic readers and portable music 
and video players for use in creating, downloading and 
electronically transmitting visual and graphic data in the field of 
electronic advertising namely, text messages, computer 
graphics, photographic and video images and electronic 
publications namely, magazines, newspapers, electronic 
billboards, brochures, and pamphlets, and for electronically 
processing visual and graphical data in the filed of electronic 
advertising, namely, editing, extracting, encoding, decoding, 
displaying, storing and organizing text messages, computer 
graphics, photographic and video images, and electronic 
publications namely, magazines, newspapers, electronic 
billboards, brochures, and pamphlets. SERVICES: (1) 
Advertising agency services; advertising and marketing services 
in the field of the wares and services of third parties namely, 
analysis of advertising response and market research; 
advertising and marketing consultation; sales promotion services 
namely incentive rewards programs for employees, customer 
loyalty rewards programs, travel rewards programs, points-based 
programs, sales incentive plans, online incentive programs, and 
consumer incentive programs; promoting the goods and services 
of others through online advertising, product demonstrations at 
conferences, exhibitions and shows; business services, namely, 
dissemination of advertising for others via computer networks 
and global communication networks; information, advisory and 
consultancy services in the field of advertising, marketing and 
promotion services of the wares and services of third parties. (2) 
Application service provider (ASP) services namely, hosting 
computer software applications for use by others for creating 
electronic advertisements; application service provider (ASP) 
services featuring software for use on computer communication 
networks, namely software for use with mobile phones, tablet 
computers, electronic readers and portable music and video 
players for use in creating, downloading and electronically 
transmitting visual and graphic data in the field of electronic 
advertising namely, text messages, computer graphics, 
photographic and video images and electronic publications 
namely, magazines, newspapers, electronic billboards, 
brochures, and pamphlets, and for electronically processing 
visual and graphical data in the filed of electronic advertising, 
namely, editing, extracting, encoding, decoding, displaying, 
storing and organizing text messages, computer graphics, 
photographic and video images, and electronic publications 
namely, magazines, newspapers, electronic billboards, 
brochures, and pamphlets. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la création de publicités 
électroniques; logiciel pour utilisation sur des réseaux de 
télématique, nommément logiciel pour utilisation avec des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des lecteurs 
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électroniques et des lecteurs de musique et de vidéos portatifs 
pour la création, le téléchargement et la transmission 
électronique de données visuelles et graphiques dans le 
domaine de la publicité électronique, nommément de messages 
textuels, d'images numériques, de photos, de vidéos et de 
publications électroniques, nommément de magazines, de 
journaux, de babillards électroniques, de brochures et de 
dépliants, ainsi que pour le traitement électronique de données 
visuelles et graphiques dans le domaine de la publicité 
électronique, nommément pour l'édition, l'extraction, le codage, 
le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de 
messages textuels, d'images numériques, de photos, de vidéos 
et de publications électroniques, nommément de magazines, de 
journaux, de babillards électroniques, de brochures et de 
dépliants. SERVICES: (1) Services d'agence de publicité; 
services de publicité et de marketing dans les domaines des 
marchandises et des services de tiers, nommément analyse des 
réactions à la publicité et études de marché; consultation en 
publicité et en marketing; services de promotion des ventes, 
nommément programmes de récompenses pour les employés, 
programmes de fidélisation de la clientèle, programmes de 
récompenses de voyage, programmes basés sur un système de 
pointage, programmes d'encouragement des ventes, 
programmes incitatifs en ligne et programmes incitatifs pour les 
consommateurs; promotion des produits et des services de tiers 
au moyen de la publicité en ligne, et de démonstrations de 
produits lors de conférences, d'expositions et de salons; services 
d'affaires, nommément diffusion de publicité pour des tiers par 
des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; services d'information, de conseil et de consultation 
dans le domaine des services de publicité, de marketing et de 
promotion pour les marchandises et les services de tiers. (2) 
Fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement d'applications logicielles pour utilisation par des 
tiers pour la création de publicités électroniques; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant un logiciel pour utilisation sur 
des réseaux de télématique, nommément logiciel pour utilisation 
avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des 
lecteurs électroniques et des lecteurs de musique et de vidéos 
portatifs pour la création, le téléchargement et la transmission 
électronique de données visuelles et graphiques dans le 
domaine de la publicité électronique, nommément de messages 
textuels, d'images numériques, de photos, de vidéos et de 
publications électroniques, nommément de magazines, de 
journaux, de babillards électroniques, de brochures et de 
dépliants, ainsi que pour le traitement électronique de données 
visuelles et graphiques dans le domaine de la publicité 
électronique, nommément pour l'édition, l'extraction, le codage, 
le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de 
messages textuels, d'images numériques, de photos, de vidéos 
et de publications électroniques, nommément de magazines, de 
journaux, de babillards électroniques, de brochures et de 
dépliants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,483,983. 2010/06/07. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FACETIME
WARES: Computers; computer hardware and software for 
providing integrated telephone communication with computerized 
global information networks; computer software for video calling; 
computer software for the wireless transmission of voice signals, 
text messages and electronic mail, computer graphics, images, 
photographs, and live video images over computer networks; 
handheld mobile digital electronic devices namely handheld 
computers, personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads and mobile telephones used as a telephone, 
handheld computer, audio and video player, camera, video 
camera, game unit namely video game console, personal digital 
assistant, electronic organizer, and electronic notepad, and used 
to access the Internet, electronic mail, and other digital data; 
cameras; videophones; headphones; stereo speakers; audio 
speakers; video cameras; covers, bags and cases adapted or 
shaped to contain all of the aforesaid handheld mobile digital 
electronic devices namely screen protectors, sleeve covers, grip 
cases, screen overlays, display cases, full body skin protectors, 
form-fitting book cases, standing cases, multifunctional 
compartment folders, folding case covers, bag sleeve cases, 
frame cases, made of leather, imitations of leather, cloth or 
textile materials; accessories and parts for all the aforesaid 
handheld mobile digital electronic devices namely electric 
batteries namely cellular phone batteries and handheld mobile 
digital electronic device batteries, battery chargers namely 
cellular phone battery chargers, camera battery chargers and 
handheld mobile digital electronic device battery chargers, 
microphones, car audio adapters, headsets, remote controls for 
GPS devices, peripheral connection cables, power adapters for 
handheld mobile digital electronic devices, electronic docking 
stations for personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads, touch screen tablet computers, mobile 
phones, cameras, to connect to computer peripheral devices 
namely computer mice, computer chips, computer disk/disc 
drives, computer interface boards, computer interface cards, 
computer network adapters, computer power supplies, computer 
printer cartridges, computer printers, computer cameras, 
videophones, joysticks, and scanners, for recharging and for the 
transfer of data, adapter plugs for handheld mobile digital 
electronic devices, devices for hands-free use namely 
headphones, earphones, ear buds, and audio speakers and 
computer peripherals namely computer mice, computer chips, 
computer disk/disc drives, computer interface boards, computer 
interface cards, computer network adapters, computer power 
supplies, computer printer cartridges, computer printers, 
computer cameras, videophones, joysticks, and scanners. 
SERVICES: Communication and telecommunication services, 
namely, dissemination via computer, internet-based databases, 
global communications networks and wireless networks of third 
party content and data, namely, personal information, music 
videos, video clips, online streamed and downloadable audio 
and video files featuring professional and amateur videos, pre-
recorded interviews, talk shows and comedy shows, live radio 
broadcasts, radio broadcast recordings, text messages, 
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multimedia files featuring music, music videos, video clips, 
photographs, literature files and video games, music files, 
computer graphics, photographs, movies, books, electronic 
publications namely, magazines, manuals and newsletters, 
journals and electronic presentations consisting of text, computer 
graphics and video clips. Priority Filing Date: April 29, 2010, 
Country: TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 42180 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique et 
logiciels de téléphonie intégrée offerte avec des réseaux 
d'information mondiaux; logiciels pour appels vidéo; logiciels 
pour la transmission sans fil de signaux vocaux, de messages 
textuels et de courriels, d'images numériques, d'images, de 
photos et d'images vidéo par des réseaux informatiques; 
appareils électroniques numériques mobiles et de poche, 
nommément ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques et 
téléphones mobiles pour utilisation comme téléphone, ordinateur 
de poche, lecteur audio-vidéo, appareil photo, caméra vidéo, 
console de jeu, nommément console de jeux vidéo, assistant 
numérique personnel, agenda électronique et bloc-notes 
électronique, et utilisés pour accéder à Internet, aux courriels et 
à d'autres données numériques; appareils photo; visiophones; 
casques d'écoute; haut-parleurs stéréo; haut-parleurs; caméras 
vidéo; housses, sacs et étuis adaptés ou conçus pour contenir 
toutes les marchandises susmentionnées appareils 
électroniques numériques mobiles et de poche, nommément 
protecteurs d'écran, étuis, étuis antidérapants, protecteurs 
d'écran, coques, protecteurs complets d'habillage, étuis ajustés 
en forme de livre, étuis-supports, étuis à compartiments 
multifonctionnels, housses pliantes, pochettes, coques en cuir, 
en similicuir, en tissu ou en matières textiles; accessoires et 
pièces pour tous les appareils électroniques numériques mobiles 
et de poche susmentionnés, nommément batteries électriques, 
nommément batteries pour téléphones cellulaires et batteries 
pour appareils électroniques numériques mobiles et de poche, 
chargeurs de batterie, nommément chargeurs de batterie de 
téléphone cellulaire, chargeurs de batterie d'appareil photo et 
chargeurs de batterie d'appareil électronique numérique mobile 
et de poche, microphones, adaptateurs audio pour l'automobile, 
micro-casques, télécommandes pour appareils GPS, câbles de 
connexion de périphérique, adaptateurs de courant pour 
appareils électroniques numériques mobiles et de poche, 
stations d'accueil électroniques pour assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, 
ordinateurs tablettes à écran tactile, téléphones mobiles, 
appareils photo, à connecter à des périphériques d'ordinateur, 
nommément aux souris d'ordinateur, aux puces d'ordinateur, aux 
lecteurs de disque, aux cartes d'interface pour ordinateurs, aux 
cartes d'interface réseau, aux blocs d'alimentation d'ordinateur, 
aux cartouches d'imprimante, aux imprimantes, aux caméras 
pour ordinateurs, aux visiophones, aux manches à balai et aux 
numériseurs, pour la recharge et pour le transfert de données, 
fiches d'adaptation pour appareils électroniques numériques 
mobiles et de poche, dispositifs pour utilisation mains libres, 
nommément casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons et 
haut-parleurs ainsi que périphériques d'ordinateur, nommément 
souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, lecteurs de disques, 
cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface réseau, 
blocs d'alimentation d'ordinateur, cartouches d'imprimante, 

imprimantes, caméras pour ordinateurs, visiophones, manches à 
balai et numériseurs. . SERVICES: Services de communication 
et de télécommunication, nommément diffusion par ordinateur, 
par bases de données sur Internet, par des réseaux de 
communication mondiaux et par des réseaux sans fil de contenu 
et de données de tiers, nommément de renseignements 
personnels, de vidéos musicales, de vidéoclips, de fichiers audio 
et vidéo diffusés en continu et téléchargeables en ligne, à savoir 
de vidéos d'amateurs et de professionnels, d'entrevues 
préenregistrées, de talk-shows et de spectacles d'humour, 
d'émissions de radio en direct, d'enregistrements d'émissions 
radiophoniques, de messages textuels, de fichiers multimédias 
contenant de la musique, des vidéos musicales, des vidéoclips, 
des photos, des fichiers de documentation et des jeux vidéo, des 
fichiers de musique, des images numériques, des photos, des 
films, des livres, des publications électroniques, nommément des 
magazines, des guides d'utilisation et des cyberlettres, des 
revues et des présentations électroniques contenant du texte, 
des images numériques et des extraits vidéo. Date de priorité de 
production: 29 avril 2010, pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, 
demande no: 42180 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.

1,487,303. 2010/07/02. Mestek, Inc., 260 North Elm Street, 
Westfield, MASSACHUSETTS 01085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

ZONE PAK
WARES: Ventilating systems, namely air-driven damper systems 
for residential and commercial heating, air conditioning and 
ventilation. Priority Filing Date: February 24, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/943,435 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de ventilation, nommément 
systèmes de registres pneumatiques pour le chauffage, le 
conditionnement d'air et la ventilation résidentiels et 
commerciaux. Date de priorité de production: 24 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/943,435 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,830. 2010/07/23. Iddea California, LLC, 591 West Apollo 
Street, Brea, California 92821, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

WARES: Automotive aftermarket parts and accessories, namely, 
side bars, front guards, bed rails, exhaust tips, and sport racks. 
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Used in CANADA since at least as early as August 2006 on 
wares. Priority Filing Date: June 24, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/071,123 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 27, 2011 under No. 
4,030,701 on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires de rechange pour 
automobiles, nommément barres latérales, protecteurs avant, 
rails de caisse, embouts de tuyaux d'échappement et supports 
pour équipement de sport. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 24 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/071,123 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 
sous le No. 4,030,701 en liaison avec les marchandises.

1,495,186. 2010/09/08. Beiqi Foton Motor Co., Ltd., Laoniuwan 
Village North, Shayang, Road, Shahe Town, Changping, District, 
Beijing 102206, CHINA 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

FOTON
SERVICES: (1) Building construction contracting services; 
Building construction services; Providing information in the field 
of vehicle repair; Rental of construction equipment; Rental of 
excavators; Rental of bulldozers; Rental of cranes [construction 
equipment]; Rental of road sweeping machines; Road paving; 
Upholstery repair; Vehicle installation, maintenance and repair of 
car alarms; vehicle installation, maintenance and repair of 
electrical systems; Rebuilding engines that have been worn or 
partially destroyed; Rebuilding excavators, cranes, sweeping 
machines that have been worn or partially destroyed; Home and 
commercial electric appliance installation and repair; Installation 
and maintenance of lights for vehicles; Motor vehicle 
maintenance and repair; Vehicle wash; Vehicle lubrication; 
Vehicle service stations; Vehicle polishing; Anti-rust treatment for 
vehicles; Painting services; Retreading of tires; Vulcanization of 
tires and tire repair; Burglar alarm installation and repair. (2) 
Import-export agencies; promoting the sales of wares and 
services of others through promotional contests and distribution 
of related printed materials; Promoting the sales of wares and 
services of others through organization of construction and 
vehicle exhibitions for commercial purposes; Promoting the sales 
of wares and services of others through organizing vehicle 
technical exhibitions; Promoting the sales of wares and services 
of others through demonstration of goods relating to vehicles, 
namely, floor mats, generators, horns, ignitions, motors, shock 
absorbers, windscreens; Accounting services. Used in CHINA 
on services. Registered in or for CHINA on October 14, 2008 
under No. 4478840 on services (1); CHINA on February 03, 
2010 under No. 8047270 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'entrepreneur en construction; 
services de construction de bâtiments; diffusion d'information 
dans le domaine de la réparation de véhicules; location 

d'équipement de construction; location d'excavatrices; location 
de bouteurs; location de grues (équipement de construction); 
location de balayeuses; revêtement de chaussée; réparation de 
meubles rembourrés; installation, entretien et réparation 
d'alarmes de voiture; installation, entretien et réparation de 
systèmes électriques; remise à neuf de moteurs qui sont usés ou 
partiellement détruits; remise à neuf d'excavatrices, de grues et 
de balayeuses usées ou partiellement détruites; installation et 
réparation d'appareils électriques à usage domestique et 
commercial; installation et entretien de feux pour véhicules; 
entretien et réparation de véhicules automobiles; lavage de 
véhicules; lubrification de véhicules; stations-service pour 
véhicules; polissage de véhicules; traitement antirouille pour 
véhicules; services de peinture; rechapage de pneus; 
vulcanisation de pneus et réparation de pneus; installation et 
réparation d'alarmes antivol. (2) Agences d'importation-
exportation; promotion de la vente des marchandises et des 
services de tiers par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; promotion de la vente des 
marchandises et des services de tiers par l'organisation 
d'expositions ayant trait à la construction et aux véhicules à 
usage commercial; promotion de la vente des marchandises et 
des services de tiers par l'organisation d'expositions techniques 
ayant trait aux véhicules; promotion de la vente des 
marchandises et des services de tiers par la démonstration de 
produits se rapportant aux véhicules, nommément de tapis 
d'automobile, de génératrices, de klaxons, de systèmes 
d'allumage, de moteurs, d'amortisseurs, de pare-brise; services 
de comptabilité. Employée: CHINE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 octobre 2008 sous le 
No. 4478840 en liaison avec les services (1); CHINE le 03 février 
2010 sous le No. 8047270 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,497,569. 2010/09/28. Innovations Development Australia Pty 
Ltd, ANZ Centre, Ground Floor, Shop 11, 22 Elizabeth Street, 
Hobart, Tasmania 7000, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

LATTE' PRO
WARES: Jugs; milk jugs; stainless steel and aluminum jugs for 
used for heating milk. Priority Filing Date: August 03, 2010, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1,375,614 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on January 15, 2013 under No. 
1375614 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pots; pots à lait; pots en acier inoxydable et 
en aluminium pour chauffer le lait. Date de priorité de production: 
03 août 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 1,375,614 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 15 janvier 2013 sous le No. 
1375614 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,499,622. 2010/10/14. The Duke of Edinburgh's Award Young 
Canadians Challenge, 207 Queens Quay West, Suite 415, Box 
124, Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

RELÈVE LE DÉFI À TOI DE JOUER
WARES: Jewellery namely pin badges, brooches, cuff links; 
watches; commemorative and promotional vases, bowls, 
paperweights, glasses coasters, mugs, water bottles and 
pens;clothing namely long sleeve fleece sweaters, fleece vests, 
polo shirts, t-shirts, windbreakers, caps; travel towels, document 
portfolio cases, travel bags and rucksacks; umbrellas. 
SERVICES: (1) Educational services namely providing 
incentives by way of a program of achievement awards to young 
people to develop life skills for themselves and to make a 
difference in their communities in the areas of community 
service, skill development, physical recreation and adventurous 
journey, and and related public recognition of young people and 
their achievements through award ceremonies where the 
achievements of each youth are recognized with an appropriate 
Bronze, Silver or Gold Award presented at an Award ceremony. 
(2) Solicitation and management of fund. Used in CANADA 
since at least as early as October 2007 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément insignes à épingler, 
broches, boutons de manchette; montres; vases, bols, presse-
papiers, sous-verres, grandes tasses, gourdes et stylos 
commémoratifs et promotionnels; vêtements, nommément 
chandails molletonnés à manches longues, gilets molletonnés, 
polos, tee-shirts, coupe-vent, casquettes; serviettes de voyage, 
porte-documents, sacs de voyage et sacs à dos; parapluies. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre d'incitatifs 
au moyen d'un programme de prix de réalisation à l'intention des 
jeunes afin qu'ils développent des habiletés fondamentales pour 
eux-mêmes et qu'ils s'impliquent dans leurs communautés dans 
les domaines du service communautaire, du développement des 
habiletés, des loisirs physiques et des aventures, 
reconnaissance publique connexe de jeunes et de leurs 
réalisations par des cérémonies de remise de prix où les 
réalisations de chaque jeune sont reconnues au moyen de prix 
de bronze, d'argent ou d'or, selon le cas, remis pendant les 
cérémonies de prix. (2) Sollicitation et gestion de fonds. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,506,435. 2010/12/03. MULTI ACCESS LIMITED, UNITS 05-
07, 19TH FLOOR, CHINA MERCHANTS STEAM NAV. BLDG, 
NOS 303-307, DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

WONG LO KAT
As provided by the applicant, WONG LO KAT is the English 
transliteration of Chinese characters, which, when pronounced in 

Cantonese, mean OLD MAN NAMED WONG GIVES YOU 
LUCK.

WARES: (1) Chinese medicines and herbs for medicinal use, 
namely for the treatment of fever, influenza, coughs, colds, pain, 
namely back pain, joint pain, muscle pain, pain from burns, 
neuropathic pain, tiredness, abnormal heartbeat, sleep 
hyperhidrosis, insomnia, loss of balance, high blood pressure, 
headaches, throat infections, ear infections, urinary tract 
infections, allergies, indigestion, heartburn, alcohol use 
disorders, anxiety, bone and skeletal diseases and disorders, 
blood diseases and disorders, cancer, cardiovascular diseases, 
central nervous system diseases and disorders, namely central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, encephalitis, epilepsy, cerebral palsy and 
Parkinson's disease, diabetes, diabetic neuropathy, endocrine 
diseases and disorders, namely osteoporosis, polycystic ovary 
syndrome, hyperthyroidism, hypothyroidism, gigantism, 
acromegaly, growth hormone deficiency, Cushing's syndrome, 
Addison's disease and menopause, gastrointestinal diseases 
and disorders, inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases, liver diseases and 
disorders, kidney diseases and disorders, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely multiple sclerosis, dementia, 
autistic spectrum disorders and Alzheimer's disease, 
neurological diseases and disorders, namely brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders and Huntington's disease, obesity, 
opthalmic conditions and diseases, namely detached retina, dry 
eye syndrome, photophobia, styes, conjunctivitis, diabetic 
retinopathy, glaucoma, macular degeneration and cataracts, 
peripheral nervous system diseases and disorders, namely 
muscle weakness, paralysis, sensory dysfunction, Guillaine 
barré syndrome, leprosy, reproductive system diseases and 
disorders, sexual dysfunction, urological disorders, sleep 
disorders, migraines, metabolic diseases and disorders, namely 
growth and thyroid disorders, mood disorders, depression, 
vascular disorders, skin disorders, rheumatic disorders, namely 
ankylosing spondylitis, tendinitis, capsulitis, osteoarthritis, 
rheumatic fever and rheumatoid arthritis, arthritis, respiratory 
conditions, namely asthma, whooping cough, bronchitis, 
emphysema, croup, mountain sickness, pleuracy, sarcoidosis, 
tuberculosis, sinusitis, hayfever, sleep apnea, snoring, laryngitis, 
pneumonia, autoimmune deficiencies, and for assistance of 
smoking cessation and promoting weight loss. (2) Tea; herbal 
tea; herbal tea for food purposes; tea cakes; tea essences; tea 
extracts; tea substitutes; tea flavouring; tea-based breads; tea-
based cakes; tea-based pastries; tea-based biscuits; tea-based 
confectionery; coffee, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely, 
maize, rice, wheat, sorghum, barley, millet and oats, bread, 
pastry and confectionery, namely caramels, fondants, fruit jellies, 
liquorice, non-medicated lozenges, pastilles, peppermints, sour 
candies; hard candies; pralines, coated nuts, non-medicated fruit 
drops, lollipops, marshmallows, sherbets, truffles, chocolates, 
chocolate bars, candy bars, gumballs, jelly beans, candy canes, 
rock candy, fudge, toffees, mint for confectionery; ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; cooking salt; rock salt; salt for 
food; mustard; vinegar, condiments, namely chutney, ketchup, 
mayonnaise, relish, salad dressing, sweet pickle, horseradish, 
mint sauce, tartare sauce, Thousand Island dressing, salad 
cream; spices; ice. (3) Beverages, namely, milk, fruit juice, soft 
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drinks, energy drinks, coffee, non-alcoholic beers and wines, tea, 
mineral water, aerated water, beer, ginger beer, aperitifs [non-
alcoholic], carbonated beverages [non-alcoholic], ginger ale, 
grape must, must, extract of hops for making beer, liqueurs, 
barley waters, non-alcoholic fruit drinks made from concentrate, 
non-alcoholic cordials, malt beer, malt wort, sarsaparilla, not for 
medical purposes, seltzer water, soda water, tonic water, 
vegetable juices; preparations for making beverages, namely, 
fruit juice, soft drinks, energy drinks, coffee, non-alcoholic beers 
and wines, tea, mineral water, aerated water, beer, ginger beer, 
aperitifs [non-alcoholic], carbonated beverages [non-alcoholic], 
ginger ale, grape must, must, extract of hops for making beer, 
liqueurs, barley waters, non-alcoholic fruit drinks made from 
concentrate, non-alcoholic cordials, malt beer, malt wort, 
sarsaparilla, not for medical purposes, seltzer water, soda water, 
tonic water, vegetable juices. (4) Alcoholic beverages, namely, 
wine, champagne, perry, port, sherry, cider, bitters, gin, rum, 
vodka, whisky, brandy, liqueurs, cocktails, aperitifs, rice wines, 
sake. Priority Filing Date: June 03, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009151408 in association with the same kind of 
wares (4). Used in SPAIN on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on December 01, 2009 under No. 008293755 on wares (1), 
(2), (3); OHIM (EU) on November 15, 2010 under No. 
009151408 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois en 
cantonais est WONG LO KAT et leur traduction anglaise est 
OLD MAN NAMED WONG GIVES YOU LUCK.

MARCHANDISES: (1) Remèdes et herbes chinois à usage 
médicinal, nommément pour le traitement de la fièvre, de la 
grippe, de la toux, du rhume, de la douleur, nommément des 
maux de dos, des douleurs articulaires, des douleurs 
musculaires, des douleurs associées aux brûlures, des douleurs 
neuropathiques, de la fatigue, du rythme cardiaque anormal, de 
l'hyperhidrose du sommeil, de l'insomnie, de la perte d'équilibre, 
de l'hypertension artérielle, des maux de tête, des infections de 
la gorge, des infections des oreilles, des infections urinaires, des 
allergies, de l'indigestion, des brûlements d'estomac, des 
troubles l iés à la consommation d'alcool, de l'anxiété, des 
maladies et des troubles des os et du squelette, des maladies et 
des troubles du sang, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson, du 
diabète, de la neuropathie diabétique, des maladies et des 
troubles du système endocrinien, nommément de l'ostéoporose, 
du syndrome des ovaires polykystiques, de l'hyperthyroïdie, de 
l'hypothyroïdie, du gigantisme, de l'acromégalie, du déficit en 
hormone de croissance, du syndrome de Cushing, de la maladie 
d'Addison et de la ménopause, des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies 
et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles des 
reins, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la sclérose en plaques, de la démence, des 
troubles du spectre de l'autisme et de la maladie d'Alzheimer, 
des maladies et des troubles nerveux, nommément des lésions 

cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques et de la maladie de Huntington, de l'obésité, des 
troubles et des maladies de l'oeil, nommément du décollement 
de la rétine, de la kératoconjonctivite sèche, de la photophobie, 
des orgelets externes, de la conjonctivite, de la rétinopathie 
diabétique, du glaucome, de la dégénérescence maculaire et 
des cataractes, des maladies et des troubles du système 
nerveux périphérique, nommément de la faiblesse musculaire, 
de la paralysie, du dysfonctionnement sensoriel, du syndrome de 
Guillain-Barré, de la lèpre, des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur, du dysfonctionnement sexuel, des 
troubles de l'appareil urinaire, des troubles du sommeil, des 
migraines, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles de croissance et des troubles de la 
glande thyroïde, des troubles de l'humeur, de la dépression, des 
troubles vasculaires, des affections cutanées, des affections 
rhumatismales, nommément de la spondylarthrite ankylosante, 
de la tendinite, de la capsulite, de l'ostéoarthrite, du rhumatisme 
articulaire aigu et de la polyarthrite rhumatoïde, de l'arthrite, des 
affections respiratoires, nommément de l'asthme, de la 
coqueluche, de la bronchite, de l'emphysème, du croup, du mal 
des montagnes, de la pleurésie, de la sarcoïdose, de la 
tuberculose, de la sinusite, du rhume des foins, des apnées du 
sommeil, du ronflement, de la laryngite, de la pneumonie et des 
déficiences auto-immunes, ainsi que pour favoriser la 
désaccoutumance au tabac et la perte de poids. (2) Thé; tisane; 
tisane alimentaire; petits gâteaux; essences de thé; extraits de 
thé; succédanés de thé; aromatisant pour le thé; pains à base de 
thé; gâteaux à base de thé; pâtisseries à base de thé; biscuits à 
base de thé; confiseries à base de thé; café, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément maïs, riz, blé, sorgho, orge, millet et 
avoine, pain, pâtisseries et confiseries, nommément caramels, 
fondants, gelées de fruits, réglisse, pastilles non 
médicamenteuses, pastilles, bonbons à la menthe, bonbons 
acidulés; bonbons durs; pralines, noix enrobées, bonbons aux 
fruits non médicamenteux, sucettes, guimauves, sorbets, truffes, 
chocolats, tablettes de chocolat, barres de friandises, boules de 
gomme, bonbons haricots, cannes bonbons, sucre candi, fudge, 
caramels anglais, menthe pour confiseries; glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel de cuisine; sel gemme; sel 
alimentaire; moutarde; vinaigre, condiments, nommément 
chutney, ketchup, mayonnaise, relish, sauce à salade, saumure 
douce, raifort, sauce à la menthe, sauce tartare, sauce Mille-Îles, 
sauce à salade crémeuse; épices; glace. (3) Boissons, 
nommément lait, jus de fruits, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, café, bières et vins non alcoolisés, thé, eau 
minérale, eau gazeuse, bière, bière au gingembre, apéritifs [non 
alcoolisés], boissons gazeuses [non alcoolisées], soda au 
gingembre, moût de raisin, moût, extrait de houblon pour faire de 
la bière, liqueurs, eaux d'orge, boissons aux fruits non 
alcoolisées à base de concentré, liqueurs non alcoolisées, bière 
de malt, moût de malt, salsepareille à usage autre que médical, 
eau de Seltz, soda, soda tonique, jus de légumes; préparations 
pour faire des boissons, nommément ce qui suit : jus de fruits, 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, café, bières et vins 
non alcoolisés, thé, eau minérale, eau gazeuse, bière, bière au 
gingembre, apéritifs [non alcoolisés], boissons gazeuses [non 
alcoolisées], soda au gingembre, moût de raisin, moût, extrait de 
houblon pour faire de la bière, liqueurs, eaux d'orge, boissons 
aux fruits non alcoolisées à base de concentré, liqueurs non 
alcoolisées, bière de malt, moût de malt, salsepareille à usage 
autre que médical, eau de Seltz, soda, soda tonique, jus de 
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légumes. (4) Boissons alcoolisées, nommément vin, 
champagne, poiré, porto, xérès, cidre, amers, gin, rhum, vodka, 
whisky, brandy, liqueurs, cocktails, apéritifs, vins de riz, saké. 
Date de priorité de production: 03 juin 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009151408 en liaison avec le même genre de 
marchandises (4). Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 
décembre 2009 sous le No. 008293755 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3); OHMI (UE) le 15 novembre 2010 
sous le No. 009151408 en liaison avec les marchandises (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,436. 2010/12/03. MULTI ACCESS LIMITED, UNITS 05-
07, 19TH FLOOR, CHINA MERCHANTS STEAM NAV. BLDG, 
NOS 303-307, DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

As provided by the applicant, the Mandarin transliteration of the 
Chinese characters is WANG LAO JI and the English translation 
of the Chinese characters is OLD MAN NAMED WANG GIVES 
YOU LUCK.

WARES: (1) Chinese medicines and herbs for medicinal use, 
namely for the treatment of fever, influenza, coughs, colds, pain, 
namely back pain, joint pain, muscle pain, pain from burns, 
neuropathic pain, tiredness, abnormal heartbeat, sleep 
hyperhidrosis, insomnia, loss of balance, high blood pressure, 
headaches, throat infections, ear infections, urinary tract 
infections, allergies, indigestion, heartburn, alcohol use 
disorders, anxiety, bone and skeletal diseases and disorders, 
blood diseases and disorders, cancer, cardiovascular diseases, 
central nervous system diseases and disorders, namely central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, encephalitis, epilepsy, cerebral palsy and 
Parkinson's disease, diabetes, diabetic neuropathy, endocrine 
diseases and disorders, namely osteoporosis, polycystic ovary 
syndrome, hyperthyroidism, hypothyroidism, gigantism, 
acromegaly, growth hormone deficiency, Cushing's syndrome, 
Addison's disease and menopause, gastrointestinal diseases 
and disorders, inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases, liver diseases and 
disorders, kidney diseases and disorders, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely multiple sclerosis, dementia, 
autistic spectrum disorders and Alzheimer's disease, 
neurological diseases and disorders, namely brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders and Huntington's disease, obesity, 
opthalmic conditions and diseases, namely detached retina, dry 
eye syndrome, photophobia, styes, conjunctivitis, diabetic 
retinopathy, glaucoma, macular degeneration and cataracts, 
peripheral nervous system diseases and disorders, namely 
muscle weakness, paralysis, sensory dysfunction, Guillaine 

barré syndrome, leprosy, reproductive system diseases and 
disorders, sexual dysfunction, urological disorders, sleep 
disorders, migraines, metabolic diseases and disorders, namely 
growth and thyroid disorders, mood disorders, depression, 
vascular disorders, skin disorders, rheumatic disorders, namely 
ankylosing spondylitis, tendinitis, capsulitis, osteoarthritis, 
rheumatic fever and rheumatoid arthritis, arthritis, respiratory 
conditions, namely asthma, whooping cough, bronchitis, 
emphysema, croup, mountain sickness, pleuracy, sarcoidosis, 
tuberculosis, sinusitis, hayfever, sleep apnea, snoring, laryngitis, 
pneumonia, autoimmune deficiencies, and for assistance of 
smoking cessation and promoting weight loss. (2) Tea; herbal 
tea; herbal tea for food purposes; tea cakes; tea essences; tea 
extracts; tea substitutes; tea flavouring; tea-based breads; tea-
based cakes; tea-based pastries; tea-based biscuits; tea-based 
confectionery; coffee, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely, 
maize, rice, wheat, sorghum, barley, millet and oats, bread, 
pastry and confectionery, namely caramels, fondants, fruit jellies, 
liquorice, non-medicated lozenges, pastilles, peppermints, sour 
candies; hard candies; pralines, coated nuts, non-medicated fruit 
drops, lollipops, marshmallows, sherbets, truffles, chocolates, 
chocolate bars, candy bars, gumballs, jelly beans, candy canes, 
rock candy, fudge, toffees, mint for confectionery; ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; cooking salt; rock salt; salt for 
food; mustard; vinegar, condiments, namely chutney, ketchup, 
mayonnaise, relish, salad dressing, sweet pickle, horseradish, 
mint sauce, tartare sauce, Thousand Island dressing, salad 
cream; spices; ice. (3) Beverages, namely, milk, fruit juice, soft 
drinks, energy drinks, coffee, non-alcoholic beers and wines, tea, 
mineral water, aerated water, beer, ginger beer, aperitifs [non-
alcoholic], carbonated beverages [non-alcoholic], ginger ale, 
grape must, must, extract of hops for making beer, liqueurs, 
barley waters, non-alcoholic fruit drinks made from concentrate, 
non-alcoholic cordials, malt beer, malt wort, sarsaparilla, not for 
medical purposes, seltzer water, soda water, tonic water, 
vegetable juices; preparations for making beverages, namely, 
fruit juice, soft drinks, energy drinks, coffee, non-alcoholic beers 
and wines, tea, mineral water, aerated water, beer, ginger beer, 
aperitifs [non-alcoholic], carbonated beverages [non-alcoholic], 
ginger ale, grape must, must, extract of hops for making beer, 
liqueurs, barley waters, non-alcoholic fruit drinks made from 
concentrate, non-alcoholic cordials, malt beer, malt wort, 
sarsaparilla, not for medical purposes, seltzer water, soda water, 
tonic water, vegetable juices. (4) Alcoholic beverages, namely, 
wine, champagne, perry, port, sherry, cider, bitters, gin, rum, 
vodka, whisky, brandy, liqueurs, cocktails, aperitifs, rice wines, 
sake. Priority Filing Date: June 03, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009151473 in association with the same kind of 
wares (4). Used in SPAIN on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on December 01, 2009 under No. 008293714 on wares (1), 
(2), (3); OHIM (EU) on November 15, 2010 under No. 
009151473 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération en mandarin des caractères 
chinois est WANG LAO JI et leur traduction anglaise est OLD 
MAN NAMED WANG GIVES YOU LUCK.

MARCHANDISES: (1) Remèdes et herbes chinois à usage 
médicinal, nommément pour le traitement de la fièvre, de la 
grippe, de la toux, du rhume, de la douleur, nommément des 
maux de dos, des douleurs articulaires, des douleurs 
musculaires, des douleurs associées aux brûlures, des douleurs 
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neuropathiques, de la fatigue, du rythme cardiaque anormal, de 
l'hyperhidrose du sommeil, de l'insomnie, de la perte d'équilibre, 
de l'hypertension artérielle, des maux de tête, des infections de 
la gorge, des infections des oreilles, des infections urinaires, des 
allergies, de l'indigestion, des brûlements d'estomac, des 
troubles l iés à la consommation d'alcool, de l'anxiété, des 
maladies et des troubles des os et du squelette, des maladies et 
des troubles du sang, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson, du 
diabète, de la neuropathie diabétique, des maladies et des 
troubles du système endocrinien, nommément de l'ostéoporose, 
du syndrome des ovaires polykystiques, de l'hyperthyroïdie, de 
l'hypothyroïdie, du gigantisme, de l'acromégalie, du déficit en 
hormone de croissance, du syndrome de Cushing, de la maladie 
d'Addison et de la ménopause, des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies 
et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles des 
reins, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la sclérose en plaques, de la démence, des 
troubles du spectre de l'autisme et de la maladie d'Alzheimer, 
des maladies et des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques et de la maladie de Huntington, de l'obésité, des 
troubles et des maladies de l'oeil, nommément du décollement 
de la rétine, de la kératoconjonctivite sèche, de la photophobie, 
des orgelets externes, de la conjonctivite, de la rétinopathie 
diabétique, du glaucome, de la dégénérescence maculaire et 
des cataractes, des maladies et des troubles du système 
nerveux périphérique, nommément de la faiblesse musculaire, 
de la paralysie, du dysfonctionnement sensoriel, du syndrome de 
Guillain-Barré, de la lèpre, des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur, du dysfonctionnement sexuel, des 
troubles de l'appareil urinaire, des troubles du sommeil, des 
migraines, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles de croissance et des troubles de la 
glande thyroïde, des troubles de l'humeur, de la dépression, des 
troubles vasculaires, des affections cutanées, des affections 
rhumatismales, nommément de la spondylarthrite ankylosante, 
de la tendinite, de la capsulite, de l'ostéoarthrite, du rhumatisme 
articulaire aigu et de la polyarthrite rhumatoïde, de l'arthrite, des 
affections respiratoires, nommément de l'asthme, de la 
coqueluche, de la bronchite, de l'emphysème, du croup, du mal 
des montagnes, de la pleurésie, de la sarcoïdose, de la 
tuberculose, de la sinusite, du rhume des foins, des apnées du 
sommeil, du ronflement, de la laryngite, de la pneumonie et des 
déficiences auto-immunes, ainsi que pour favoriser la 
désaccoutumance au tabac et la perte de poids. (2) Thé; tisane; 
tisane alimentaire; petits gâteaux; essences de thé; extraits de 
thé; succédanés de thé; aromatisant pour le thé; pains à base de 
thé; gâteaux à base de thé; pâtisseries à base de thé; biscuits à 
base de thé; confiseries à base de thé; café, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément maïs, riz, blé, sorgho, orge, millet et 
avoine, pain, pâtisseries et confiseries, nommément caramels, 
fondants, gelées de fruits, réglisse, pastilles non 

médicamenteuses, pastilles, bonbons à la menthe, bonbons 
acidulés; bonbons durs; pralines, noix enrobées, bonbons aux 
fruits non médicamenteux, sucettes, guimauves, sorbets, truffes, 
chocolats, tablettes de chocolat, barres de friandises, boules de 
gomme, bonbons haricots, cannes bonbons, sucre candi, fudge, 
caramels anglais, menthe pour confiseries; glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel de cuisine; sel gemme; sel 
alimentaire; moutarde; vinaigre, condiments, nommément 
chutney, ketchup, mayonnaise, relish, sauce à salade, saumure 
douce, raifort, sauce à la menthe, sauce tartare, sauce Mille-Îles, 
sauce à salade crémeuse; épices; glace. (3) Boissons, 
nommément lait, jus de fruits, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, café, bières et vins non alcoolisés, thé, eau 
minérale, eau gazeuse, bière, bière au gingembre, apéritifs [non 
alcoolisés], boissons gazeuses [non alcoolisées], soda au 
gingembre, moût de raisin, moût, extrait de houblon pour faire de 
la bière, liqueurs, eaux d'orge, boissons aux fruits non 
alcoolisées à base de concentré, liqueurs non alcoolisées, bière 
de malt, moût de malt, salsepareille à usage autre que médical, 
eau de Seltz, soda, soda tonique, jus de légumes; préparations 
pour faire des boissons, nommément ce qui suit : jus de fruits, 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, café, bières et vins 
non alcoolisés, thé, eau minérale, eau gazeuse, bière, bière au 
gingembre, apéritifs [non alcoolisés], boissons gazeuses [non 
alcoolisées], soda au gingembre, moût de raisin, moût, extrait de 
houblon pour faire de la bière, liqueurs, eaux d'orge, boissons 
aux fruits non alcoolisées à base de concentré, liqueurs non 
alcoolisées, bière de malt, moût de malt, salsepareille à usage 
autre que médical, eau de Seltz, soda, soda tonique, jus de 
légumes. (4) Boissons alcoolisées, nommément vin, 
champagne, poiré, porto, xérès, cidre, amers, gin, rhum, vodka, 
whisky, brandy, liqueurs, cocktails, apéritifs, vins de riz, saké. 
Date de priorité de production: 03 juin 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009151473 en liaison avec le même genre de 
marchandises (4). Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 
décembre 2009 sous le No. 008293714 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3); OHMI (UE) le 15 novembre 2010 
sous le No. 009151473 en liaison avec les marchandises (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,440. 2010/12/03. MULTI ACCESS LIMITED, UNITS 05-
07, 19TH FLOOR, CHINA MERCHANTS STEAM NAV. BLDG, 
NOS 303-307, DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

WANG LAO JI
As provided by the applicant, WANG LAO JI is the English 
transliteration of Chinese characters, which, when pronounced in 
Mandarin, mean OLD MAN NAMED WANG GIVES YOU LUCK.

WARES: (1) Chinese medicines and herbs for medicinal use, 
namely for the treatment of fever, influenza, coughs, colds, pain, 
namely back pain, joint pain, muscle pain, pain from burns, 
neuropathic pain, tiredness, abnormal heartbeat, sleep 
hyperhidrosis, insomnia, loss of balance, high blood pressure, 
headaches, throat infections, ear infections, urinary tract 
infections, allergies, indigestion, heartburn, alcohol use 
disorders, anxiety, bone and skeletal diseases and disorders, 
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blood diseases and disorders, cancer, cardiovascular diseases, 
central nervous system diseases and disorders, namely central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, encephalitis, epilepsy, cerebral palsy and 
Parkinson's disease, diabetes, diabetic neuropathy, endocrine 
diseases and disorders, namely osteoporosis, polycystic ovary 
syndrome, hyperthyroidism, hypothyroidism, gigantism, 
acromegaly, growth hormone deficiency, Cushing's syndrome, 
Addison's disease and menopause, gastrointestinal diseases 
and disorders, inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases, liver diseases and 
disorders, kidney diseases and disorders, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely multiple sclerosis, dementia, 
autistic spectrum disorders and Alzheimer's disease, 
neurological diseases and disorders, namely brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders and Huntington's disease, obesity, 
opthalmic conditions and diseases, namely detached retina, dry 
eye syndrome, photophobia, styes, conjunctivitis, diabetic 
retinopathy, glaucoma, macular degeneration and cataracts, 
peripheral nervous system diseases and disorders, namely 
muscle weakness, paralysis, sensory dysfunction, Guillaine 
barré syndrome, leprosy, reproductive system diseases and 
disorders, sexual dysfunction, urological disorders, sleep 
disorders, migraines, metabolic diseases and disorders, namely 
growth and thyroid disorders, mood disorders, depression, 
vascular disorders, skin disorders, rheumatic disorders, namely 
ankylosing spondylitis, tendinitis, capsulitis, osteoarthritis, 
rheumatic fever and rheumatoid arthritis, arthritis, respiratory 
conditions, namely asthma, whooping cough, bronchitis, 
emphysema, croup, mountain sickness, pleuracy, sarcoidosis, 
tuberculosis, sinusitis, hayfever, sleep apnea, snoring, laryngitis, 
pneumonia, autoimmune deficiencies, and for assistance of 
smoking cessation and promoting weight loss. (2) Tea; herbal 
tea; herbal tea for food purposes; tea cakes; tea essences; tea 
extracts; tea substitutes; tea flavouring; tea-based breads; tea-
based cakes; tea-based pastries; tea-based biscuits; tea-based 
confectionery; coffee, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely, 
maize, rice, wheat, sorghum, barley, millet and oats, bread, 
pastry and confectionery, namely caramels, fondants, fruit jellies, 
liquorice, non-medicated lozenges, pastilles, peppermints, sour 
candies; hard candies; pralines, coated nuts, non-medicated fruit 
drops, lollipops, marshmallows, sherbets, truffles, chocolates, 
chocolate bars, candy bars, gumballs, jelly beans, candy canes, 
rock candy, fudge, toffees, mint for confectionery; ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; cooking salt; rock salt; salt for 
food; mustard; vinegar, condiments, namely chutney, ketchup, 
mayonnaise, relish, salad dressing, sweet pickle, horseradish, 
mint sauce, tartare sauce, Thousand Island dressing, salad 
cream; spices; ice. (3) Beverages, namely, milk, fruit juice, soft 
drinks, energy drinks, coffee, non-alcoholic beers and wines, tea, 
mineral water, aerated water, beer, ginger beer, aperitifs [non-
alcoholic], carbonated beverages [non-alcoholic], ginger ale, 
grape must, must, extract of hops for making beer, liqueurs, 
barley waters, non-alcoholic fruit drinks made from concentrate, 
non-alcoholic cordials, malt beer, malt wort, sarsaparilla, not for 
medical purposes, seltzer water, soda water, tonic water, 
vegetable juices; preparations for making beverages, namely, 
fruit juice, soft drinks, energy drinks, coffee, non-alcoholic beers 
and wines, tea, mineral water, aerated water, beer, ginger beer, 
aperitifs [non-alcoholic], carbonated beverages [non-alcoholic], 

ginger ale, grape must, must, extract of hops for making beer, 
liqueurs, barley waters, non-alcoholic fruit drinks made from 
concentrate, non-alcoholic cordials, malt beer, malt wort, 
sarsaparilla, not for medical purposes, seltzer water, soda water, 
tonic water, vegetable juices. (4) Alcoholic beverages, namely, 
wine, champagne, perry, port, sherry, cider, bitters, gin, rum, 
vodka, whisky, brandy, liqueurs, cocktails, aperitifs, rice wines, 
sake. Priority Filing Date: June 03, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009151424 in association with the same kind of 
wares (4). Used in SPAIN on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on December 01, 2009 under No. 008293599 on wares (1), 
(2), (3); OHIM (EU) on November 15, 2010 under No. 
009151424 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois en 
mandarin est WANG LAO JI et leur traduction anglaise est OLD 
MAN NAMED WANG GIVES YOU LUCK.

MARCHANDISES: (1) Remèdes et herbes chinois à usage 
médicinal, nommément pour le traitement de la fièvre, de la 
grippe, de la toux, du rhume, de la douleur, nommément des 
maux de dos, des douleurs articulaires, des douleurs 
musculaires, des douleurs associées aux brûlures, des douleurs 
neuropathiques, de la fatigue, du rythme cardiaque anormal, de 
l'hyperhidrose du sommeil, de l'insomnie, de la perte d'équilibre, 
de l'hypertension artérielle, des maux de tête, des infections de 
la gorge, des infections des oreilles, des infections urinaires, des 
allergies, de l'indigestion, des brûlements d'estomac, des 
troubles l iés à la consommation d'alcool, de l'anxiété, des 
maladies et des troubles des os et du squelette, des maladies et 
des troubles du sang, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson, du 
diabète, de la neuropathie diabétique, des maladies et des 
troubles du système endocrinien, nommément de l'ostéoporose, 
du syndrome des ovaires polykystiques, de l'hyperthyroïdie, de 
l'hypothyroïdie, du gigantisme, de l'acromégalie, du déficit en 
hormone de croissance, du syndrome de Cushing, de la maladie 
d'Addison et de la ménopause, des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies 
et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles des 
reins, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la sclérose en plaques, de la démence, des 
troubles du spectre de l'autisme et de la maladie d'Alzheimer, 
des maladies et des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques et de la maladie de Huntington, de l'obésité, des 
troubles et des maladies de l'oeil, nommément du décollement 
de la rétine, de la kératoconjonctivite sèche, de la photophobie, 
des orgelets externes, de la conjonctivite, de la rétinopathie 
diabétique, du glaucome, de la dégénérescence maculaire et 
des cataractes, des maladies et des troubles du système 
nerveux périphérique, nommément de la faiblesse musculaire, 
de la paralysie, du dysfonctionnement sensoriel, du syndrome de 
Guillain-Barré, de la lèpre, des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur, du dysfonctionnement sexuel, des 
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troubles de l'appareil urinaire, des troubles du sommeil, des 
migraines, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles de croissance et des troubles de la 
glande thyroïde, des troubles de l'humeur, de la dépression, des 
troubles vasculaires, des affections cutanées, des affections 
rhumatismales, nommément de la spondylarthrite ankylosante, 
de la tendinite, de la capsulite, de l'ostéoarthrite, du rhumatisme 
articulaire aigu et de la polyarthrite rhumatoïde, de l'arthrite, des 
affections respiratoires, nommément de l'asthme, de la 
coqueluche, de la bronchite, de l'emphysème, du croup, du mal 
des montagnes, de la pleurésie, de la sarcoïdose, de la 
tuberculose, de la sinusite, du rhume des foins, des apnées du 
sommeil, du ronflement, de la laryngite, de la pneumonie et des 
déficiences auto-immunes, ainsi que pour favoriser la 
désaccoutumance au tabac et la perte de poids. (2) Thé; tisane; 
tisane alimentaire; petits gâteaux; essences de thé; extraits de 
thé; succédanés de thé; aromatisant pour le thé; pains à base de 
thé; gâteaux à base de thé; pâtisseries à base de thé; biscuits à 
base de thé; confiseries à base de thé; café, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément maïs, riz, blé, sorgho, orge, millet et 
avoine, pain, pâtisseries et confiseries, nommément caramels, 
fondants, gelées de fruits, réglisse, pastilles non 
médicamenteuses, pastilles, bonbons à la menthe, bonbons 
acidulés; bonbons durs; pralines, noix enrobées, bonbons aux 
fruits non médicamenteux, sucettes, guimauves, sorbets, truffes, 
chocolats, tablettes de chocolat, barres de friandises, boules de 
gomme, bonbons haricots, cannes bonbons, sucre candi, fudge, 
caramels anglais, menthe pour confiseries; glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel de cuisine; sel gemme; sel 
alimentaire; moutarde; vinaigre, condiments, nommément 
chutney, ketchup, mayonnaise, relish, sauce à salade, saumure 
douce, raifort, sauce à la menthe, sauce tartare, sauce Mille-Îles, 
sauce à salade crémeuse; épices; glace. (3) Boissons, 
nommément lait, jus de fruits, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, café, bières et vins non alcoolisés, thé, eau 
minérale, eau gazeuse, bière, bière au gingembre, apéritifs [non 
alcoolisés], boissons gazeuses [non alcoolisées], soda au 
gingembre, moût de raisin, moût, extrait de houblon pour faire de 
la bière, liqueurs, eaux d'orge, boissons aux fruits non 
alcoolisées à base de concentré, liqueurs non alcoolisées, bière 
de malt, moût de malt, salsepareille à usage autre que médical, 
eau de Seltz, soda, soda tonique, jus de légumes; préparations 
pour faire des boissons, nommément ce qui suit : jus de fruits, 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, café, bières et vins 
non alcoolisés, thé, eau minérale, eau gazeuse, bière, bière au 
gingembre, apéritifs [non alcoolisés], boissons gazeuses [non 
alcoolisées], soda au gingembre, moût de raisin, moût, extrait de 
houblon pour faire de la bière, liqueurs, eaux d'orge, boissons 
aux fruits non alcoolisées à base de concentré, liqueurs non 
alcoolisées, bière de malt, moût de malt, salsepareille à usage 
autre que médical, eau de Seltz, soda, soda tonique, jus de 
légumes. (4) Boissons alcoolisées, nommément vin, 
champagne, poiré, porto, xérès, cidre, amers, gin, rhum, vodka, 
whisky, brandy, liqueurs, cocktails, apéritifs, vins de riz, saké. 
Date de priorité de production: 03 juin 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009151424 en liaison avec le même genre de 
marchandises (4). Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 
décembre 2009 sous le No. 008293599 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3); OHMI (UE) le 15 novembre 2010 
sous le No. 009151424 en liaison avec les marchandises (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,441. 2010/12/03. MULTI ACCESS LIMITED, UNITS 05-
07, 19TH FLOOR, CHINA MERCHANTS STEAM NAV. BLDG, 
NOS 303-307, DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

As provided by the applicant, the Mandarin transliteration of the 
Chinese characters (which is repeated twice) is WANG LAO JI 
and the English translation of these Chinese characters 
(repeated twice) is OLD MAN NAMED WANG GIVES YOU 
LUCK.

WARES: (1) Chinese medicines and herbs for medicinal use, 
namely for the treatment of fever, influenza, coughs, colds, pain, 
namely back pain, joint pain, muscle pain, pain from burns, 
neuropathic pain, tiredness, abnormal heartbeat, sleep 
hyperhidrosis, insomnia, loss of balance, high blood pressure, 
headaches, throat infections, ear infections, urinary tract 
infections, allergies, indigestion, heartburn, alcohol use 
disorders, anxiety, bone and skeletal diseases and disorders, 
blood diseases and disorders, cancer, cardiovascular diseases, 
central nervous system diseases and disorders, namely central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, encephalitis, epilepsy, cerebral palsy and 
Parkinson's disease, diabetes, diabetic neuropathy, endocrine 
diseases and disorders, namely osteoporosis, polycystic ovary 
syndrome, hyperthyroidism, hypothyroidism, gigantism, 
acromegaly, growth hormone deficiency, Cushing's syndrome, 
Addison's disease and menopause, gastrointestinal diseases 
and disorders, inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases, liver diseases and 
disorders, kidney diseases and disorders, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely multiple sclerosis, dementia, 
autistic spectrum disorders and Alzheimer's disease, 
neurological diseases and disorders, namely brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders and Huntington's disease, obesity, 
opthalmic conditions and diseases, namely detached retina, dry 
eye syndrome, photophobia, styes, conjunctivitis, diabetic 
retinopathy, glaucoma, macular degeneration and cataracts, 
peripheral nervous system diseases and disorders, namely 
muscle weakness, paralysis, sensory dysfunction, Guillaine 
barré syndrome, leprosy, reproductive system diseases and 
disorders, sexual dysfunction, urological disorders, sleep 
disorders, migraines, metabolic diseases and disorders, namely 
growth and thyroid disorders, mood disorders, depression, 
vascular disorders, skin disorders, rheumatic disorders, namely 
ankylosing spondylitis, tendinitis, capsulitis, osteoarthritis, 
rheumatic fever and rheumatoid arthritis, arthritis, respiratory 
conditions, namely asthma, whooping cough, bronchitis, 
emphysema, croup, mountain sickness, pleuracy, sarcoidosis, 
tuberculosis, sinusitis, hayfever, sleep apnea, snoring, laryngitis, 
pneumonia, autoimmune deficiencies, and for assistance of 
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smoking cessation and promoting weight loss. (2) Tea; herbal 
tea; herbal tea for food purposes; tea cakes; tea essences; tea 
extracts; tea substitutes; tea flavouring; tea-based breads; tea-
based cakes; tea-based pastries; tea-based biscuits; tea-based 
confectionery; coffee, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely, 
maize, rice, wheat, sorghum, barley, millet and oats, bread, 
pastry and confectionery, namely caramels, fondants, fruit jellies, 
liquorice, non-medicated lozenges, pastilles, peppermints, sour 
candies; hard candies; pralines, coated nuts, non-medicated fruit 
drops, lollipops, marshmallows, sherbets, truffles, chocolates, 
chocolate bars, candy bars, gumballs, jelly beans, candy canes, 
rock candy, fudge, toffees, mint for confectionery; ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; cooking salt; rock salt; salt for 
food; mustard; vinegar, condiments, namely chutney, ketchup, 
mayonnaise, relish, salad dressing, sweet pickle, horseradish, 
mint sauce, tartare sauce, Thousand Island dressing, salad 
cream; spices; ice. (3) Beverages, namely, milk, fruit juice, soft 
drinks, energy drinks, coffee, non-alcoholic beers and wines, tea, 
mineral water, aerated water, beer, ginger beer, aperitifs [non-
alcoholic], carbonated beverages [non-alcoholic], ginger ale, 
grape must, must, extract of hops for making beer, liqueurs, 
barley waters, non-alcoholic fruit drinks made from concentrate, 
non-alcoholic cordials, malt beer, malt wort, sarsaparilla, not for 
medical purposes, seltzer water, soda water, tonic water, 
vegetable juices; preparations for making beverages, namely, 
fruit juice, soft drinks, energy drinks, coffee, non-alcoholic beers 
and wines, tea, mineral water, aerated water, beer, ginger beer, 
aperitifs [non-alcoholic], carbonated beverages [non-alcoholic], 
ginger ale, grape must, must, extract of hops for making beer, 
liqueurs, barley waters, non-alcoholic fruit drinks made from 
concentrate, non-alcoholic cordials, malt beer, malt wort, 
sarsaparilla, not for medical purposes, seltzer water, soda water, 
tonic water, vegetable juices. (4) Alcoholic beverages, namely, 
wine, champagne, perry, port, sherry, cider, bitters, gin, rum, 
vodka, whisky, brandy, liqueurs, cocktails, aperitifs, rice wines, 
sake. Priority Filing Date: June 03, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009151507 in association with the same kind of 
wares (4). Used in SPAIN on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on December 03, 2009 under No. 008293631 on wares (1), 
(2), (3); OHIM (EU) on November 15, 2010 under No. 
009151507 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération en mandarin des caractères 
chinois (qui apparaissent deux fois) est WANG LAO JI et leur
traduction anglaise est OLD MAN NAMED WANG GIVES YOU 
LUCK.

MARCHANDISES: (1) Remèdes et herbes chinois à usage 
médicinal, nommément pour le traitement de la fièvre, de la 
grippe, de la toux, du rhume, de la douleur, nommément des 
maux de dos, des douleurs articulaires, des douleurs 
musculaires, des douleurs associées aux brûlures, des douleurs 
neuropathiques, de la fatigue, du rythme cardiaque anormal, de 
l'hyperhidrose du sommeil, de l'insomnie, de la perte d'équilibre, 
de l'hypertension artérielle, des maux de tête, des infections de 
la gorge, des infections des oreilles, des infections urinaires, des 
allergies, de l'indigestion, des brûlements d'estomac, des 
troubles l iés à la consommation d'alcool, de l'anxiété, des 
maladies et des troubles des os et du squelette, des maladies et 
des troubles du sang, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux 

central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson, du 
diabète, de la neuropathie diabétique, des maladies et des 
troubles du système endocrinien, nommément de l'ostéoporose, 
du syndrome des ovaires polykystiques, de l'hyperthyroïdie, de 
l'hypothyroïdie, du gigantisme, de l'acromégalie, du déficit en 
hormone de croissance, du syndrome de Cushing, de la maladie 
d'Addison et de la ménopause, des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies 
et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles des 
reins, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la sclérose en plaques, de la démence, des 
troubles du spectre de l'autisme et de la maladie d'Alzheimer, 
des maladies et des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques et de la maladie de Huntington, de l'obésité, des 
troubles et des maladies de l'oeil, nommément du décollement 
de la rétine, de la kératoconjonctivite sèche, de la photophobie, 
des orgelets externes, de la conjonctivite, de la rétinopathie 
diabétique, du glaucome, de la dégénérescence maculaire et 
des cataractes, des maladies et des troubles du système 
nerveux périphérique, nommément de la faiblesse musculaire, 
de la paralysie, du dysfonctionnement sensoriel, du syndrome de 
Guillain-Barré, de la lèpre, des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur, du dysfonctionnement sexuel, des 
troubles de l'appareil urinaire, des troubles du sommeil, des 
migraines, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles de croissance et des troubles de la 
glande thyroïde, des troubles de l'humeur, de la dépression, des 
troubles vasculaires, des affections cutanées, des affections 
rhumatismales, nommément de la spondylarthrite ankylosante, 
de la tendinite, de la capsulite, de l'ostéoarthrite, du rhumatisme 
articulaire aigu et de la polyarthrite rhumatoïde, de l'arthrite, des 
affections respiratoires, nommément de l'asthme, de la 
coqueluche, de la bronchite, de l'emphysème, du croup, du mal 
des montagnes, de la pleurésie, de la sarcoïdose, de la 
tuberculose, de la sinusite, du rhume des foins, des apnées du 
sommeil, du ronflement, de la laryngite, de la pneumonie et des 
déficiences auto-immunes, ainsi que pour favoriser la 
désaccoutumance au tabac et la perte de poids. (2) Thé; tisane; 
tisane alimentaire; petits gâteaux; essences de thé; extraits de 
thé; succédanés de thé; aromatisant pour le thé; pains à base de 
thé; gâteaux à base de thé; pâtisseries à base de thé; biscuits à 
base de thé; confiseries à base de thé; café, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément maïs, riz, blé, sorgho, orge, millet et 
avoine, pain, pâtisseries et confiseries, nommément caramels, 
fondants, gelées de fruits, réglisse, pastilles non 
médicamenteuses, pastilles, bonbons à la menthe, bonbons 
acidulés; bonbons durs; pralines, noix enrobées, bonbons aux 
fruits non médicamenteux, sucettes, guimauves, sorbets, truffes, 
chocolats, tablettes de chocolat, barres de friandises, boules de 
gomme, bonbons haricots, cannes bonbons, sucre candi, fudge, 
caramels anglais, menthe pour confiseries; glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel de cuisine; sel gemme; sel 
alimentaire; moutarde; vinaigre, condiments, nommément 
chutney, ketchup, mayonnaise, relish, sauce à salade, saumure 
douce, raifort, sauce à la menthe, sauce tartare, sauce Mille-Îles, 
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sauce à salade crémeuse; épices; glace. (3) Boissons, 
nommément lait, jus de fruits, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, café, bières et vins non alcoolisés, thé, eau 
minérale, eau gazeuse, bière, bière au gingembre, apéritifs [non 
alcoolisés], boissons gazeuses [non alcoolisées], soda au 
gingembre, moût de raisin, moût, extrait de houblon pour faire de 
la bière, liqueurs, eaux d'orge, boissons aux fruits non 
alcoolisées à base de concentré, liqueurs non alcoolisées, bière 
de malt, moût de malt, salsepareille à usage autre que médical,
eau de Seltz, soda, soda tonique, jus de légumes; préparations 
pour faire des boissons, nommément ce qui suit : jus de fruits, 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, café, bières et vins 
non alcoolisés, thé, eau minérale, eau gazeuse, bière, bière au 
gingembre, apéritifs [non alcoolisés], boissons gazeuses [non 
alcoolisées], soda au gingembre, moût de raisin, moût, extrait de 
houblon pour faire de la bière, liqueurs, eaux d'orge, boissons 
aux fruits non alcoolisées à base de concentré, liqueurs non 
alcoolisées, bière de malt, moût de malt, salsepareille à usage 
autre que médical, eau de Seltz, soda, soda tonique, jus de 
légumes. (4) Boissons alcoolisées, nommément vin, 
champagne, poiré, porto, xérès, cidre, amers, gin, rhum, vodka, 
whisky, brandy, liqueurs, cocktails, apéritifs, vins de riz, saké. 
Date de priorité de production: 03 juin 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009151507 en liaison avec le même genre de 
marchandises (4). Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 
décembre 2009 sous le No. 008293631 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3); OHMI (UE) le 15 novembre 2010 
sous le No. 009151507 en liaison avec les marchandises (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,018. 2010/12/15. Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910, 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

DISCOVERY
WARES: Pre-recorded magnetics tapes, CDs, CD-ROMs and 
DVDs featuring sound, images and video recordings, all 
featuring content related to educate and entertain in the subjects 
of science, travel, human adventure, cooking, nature and natural 
history; computer game cartridges, animated screensaver 
software; television remote control devices, television converters; 
jewelry, watches, clocks; blotters; personal planning organizers; 
diaries; drawing rulers; non-electric erasers; non-electric pencil 
sharpeners; file folders; rubber stamps; bulletin boards; paper 
bags; wrapping paper; paper napkins, paper plates, place mats; 
calendars, namely, desk calendars, wall calendars, daily 
calendars; art paper, construction paper; art prints; color prints; 
lithographic prints; photographic prints; comic strips; party favors; 
paper party decorations; paper party hats; paper party bags; 
backpacks, purses, handbags, beach bags, book bags; pillows; 
picture frames; drinking glasses, pitchers, thermal insulated 
containers for beverages, cups made of paper or plastic; 
dinnerware, namely, plates made of paper or plastic; lunch 
boxes; canteens; ceramic figurines; china, glass, crystal and 
porcelain ornaments; textile place mats; textile wall hangings; 
bedding, namely, bed linens, bed sheets, bed spreads, pillow 
cases and pillow shams; duvet covers, dust ruffles; curtains; 

shower curtains; fabric bath mats; pajamas; headwear, namely 
hats, caps, headbands, sunvisors; sleepwear; robes; underwear; 
swimwear, namely, swimsuits, swim trunks; beachwear, namely, 
beach cover-ups; bandannas; socks; footwear, namely shoes, 
boots, slippers, sneakers and sandals; hair ornaments; vinyl wall 
coverings; plastic wall covers; wall hangings, not of textile; 
wallpaper; and wallpaper borders; hand held unit for playing 
electronic and video games, outdoor activity games, namely 
swimming games, climbing games; manipulative games, role 
playing games, models, namely, model train sets, model 
airplanes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes magnétiques, CD, CD-ROM et DVD 
préenregistrés avec de l'audio, des images et des 
enrgistrements vidéo, portant tous sur du contenu éducatif et 
récréatif dans les domaines de la science, des voyages, de 
l'aventure humaine, de la cuisine, de la nature et de l'histoire 
naturelle; cartouches de jeux informatiques, logiciels 
économiseurs d'écran animés; télécommandes pour la 
télévision, boîtiers adaptateurs; bijoux, montres, horloges; 
buvards; agendas personnels; agendas; règles à dessin; 
gommes à effacer non électriques; taille-crayons non 
électriques; chemises de classement; tampons en caoutchouc; 
babillards; sacs de papier; papier d'emballage; serviettes de 
table en papier, assiettes en papier, napperons; calendriers, 
nommément calendriers de bureau, calendriers muraux, 
calendriers éphémérides; papier d'artiste, papier de bricolage; 
reproductions artistiques; épreuves couleur; épreuves 
lithographiques; épreuves photographiques; bandes dessinées; 
cotillons; décorations de fête en papier; chapeaux de fête en 
papier; sacs surprises en papier; sacs à dos, porte-monnaie, 
sacs à main, sacs de plage, sacs à livres; oreillers; cadres; 
verres, pichets, contenants isothermes pour boissons, tasses en 
papier ou en plastique; articles de table, nommément assiettes 
en papier ou en plastique; boîtes-repas; cantines; figurines en 
céramique; ornements en porcelaine, en verre et en cristal; 
napperons en tissu; décorations murales en tissu; literie, 
nommément linge de lit, draps de lit, couvre-lits, taies d'oreiller et 
couvre-oreillers; housses de couette, volants de lit; rideaux; 
rideaux de douche; tapis de baignoire en tissu; pyjamas; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, visières; 
vêtements de nuit; peignoirs; sous-vêtements; vêtements de 
bain, nommément maillots de bain; vêtements de plage, 
nommément cache-maillots; bandanas; chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
espadrilles et sandales; ornements pour cheveux; revêtements 
muraux en vinyle; revêtements de mur en plastique; décorations 
murales autres qu'en tissu; papier peint; frises de papier peint; 
appareil portatif pour jeux électroniques et vidéo, jeux de plein 
air, nommément jeux de natation, jeux d'escalade; jeux de 
manipulation, jeux de rôles, modèles, nommément ensembles 
de modèles réduits de trains, modèles réduits d'avions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,508,397. 2010/12/17. AIDUS INTERNATIONAL 
ENTERPRISE?, #1048-2560 SHELL ROAD, RICHMOND,
BRITISH COLUMBIA V6X 0B8

The translation provided by the applicant of the word(s) YI, TIAN 
is MEDICINE, SKY OR HEAVEN.

WARES: (1) Herbal supplements namely botanical extract and 
plant extract ,namely, Astragali, ginseng, Atractylodes, 
Glycyrrhizae, Chuanxiong, Angelica, Rehrnanniae, Paeonia , 
Glehniae, Pinellia, Bupleururn, Citri, Acanthopanax, Atractylodis, 
Lycii, Salviae, Codonopsis, Eucommiae, Curcumae, 
Saposhnikovia, Poria, Zingiberis, Cnnarnomi, Egos Carthami, 
Polygonaturn, Coptidis, Magnoliae, Scutellariae, Polygoni, 
Pagostemonis, Platycodi, Flos Chrysa.nthemi, Curcumae, 
Schizonepetae, Flos Lonicerae, Sophorae, Gentianae, 
Phragmitis, suspensea, Nelumbo, Portulacae, Ephedrae, 
Aucklandia, Achyranthis, Ligustri, Taraxaci, Pollen Typhae, 
Eupatorii, Foliurn Eriobotrya, Rubiae, Notopterygii, Cistanchr, 
Aeon, Aconiti, Belarneandae, Gypsum, Taxill, Sparganii, 
Notoginseng, Fruct-us Amorni, Polygoni, Dioscoreae, Cynomoril, 
Rubi, Comi, Asparagi, Smilacis, Trichosarithis, Gastridiae, 
Pseudostellariae, Acanthopanax, Schisandrae, Evodiae, Dipsaci, 
Cyperus, Agrimoniae, Prunellae, Curculiginis, Scrophulariae, 
Panacis, Artemisiae, Corydalis, Curcumae, Leonuri, Houttuyniae, 
Coicis, Epimedii. Polygonati, Polyyalae, Bulbus, Lithospermi, 
Violae, Spina Gleditsiae, Lycopi, Polyporus, Anemarrhenae , 
Aurantii, Barnbusae , Alismatis, Asteris, Perillae, Gardenia, 
Callicarpae , Bulbus Fritillariae, Bletillae, Namely, Herbal 
supplements for the promotion of healthy liver function; herbal 
supplements for the treatment of arthritis; herbal supplements for 
the treatment of cancer; herbal supplements for the treatment of 
cardiovascular diseases; herbal supplements for the treatment of 
headaches; herbal supplements for the treatment of dental and 
oral diseases; herbal supplements for the treatment of infectious 
diseases namely urinary tract infections; herbal supplements for 
the treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases; herbal 
supplements for the treatment of musculoskeletal system, 
namely connective tissue diseases, cartilage injuries; herbal 
supplements for the treatment of the respiratory system; herbal 
supplements for use in dermatology, for the treatment of 
dermatitis, eczema, psoriasis. (2) Medical appliances and 
ancillary products, namely, sterile disposable and reusable 
acupuncture needles, syringes and needles for syringes, 
catheters, cupping vessels, area treatment appliances, namely 
plum-blossom hammers for use in acupuncture, medical 
radiation treatment appliances, warming medical plasters and 
cushions for medical purposes; documentation, namely 
acupuncture tables and pictures, training models. (3) Herbs for 
medicinal purposes, namely, Agar, Long-nosed Pit Viper, Aloes, 
Alum, Dried Longan, Pulp Pillbug, Arsenic Sublimate, Jiuxiang 
Bug, Yellow Croaker Ear-stone, Benzoin, Stiff Silkworm, Borax, 
Borneol, Garlic, Fistular Onion Stalk, Longstamen Onion Bulb, 
Hupeh Fritillary Bulb, Sinkiang, Fritillary Bulb, Thunberg Fritillary 
Bulb, Unibract Fritillary Bulb, Ussuriensis Fritillary bulb, Indian 

Iphigenia Bulb, Lanceleaf Lily Bulb, Shorttube Lycoris Bulb, 
Common Squill Bulb, Little Multibanded Krait, Chinese 
Arborvitae Twig, Suffrutescent Securinega Twig, Chinese 
Tamarisk Twig, Calamine, Calcite, Bezoar, Horse Bezoar, 
Rhesus Macaque Bezoar, Zhegucai, Calomel, Persimmon Calyx 
and Receptacle, Franchet Groundcherry Calyx and Fruit, 
Camphor, Hawksbill Carapace, Tortoise Shell, Turtle Shell, 
Catechu, Akebia Stem, Amur Ampelopsis Stem, Mountain 
Dragon, Dutchmanspipe Vine, Northern Dutchmanspipe, 
Manshurian Dutchmanspipe Stem, Bamboo Shavings, Anemone 
Clematis Stem, Armand Clematis Stem, Entadae Stem, Hance 
Pepper Stem and Leaf, Scandent Schefflera Stem and Leaf, 
Forrest Silkvine Stem and Root, Ancients Euphorbia Stem, 
Common Fibraurea Stem, Digua Fig Stem, Common, Jointfir 
Stem, Chinese Ivy Stem, Garden Balsam Stem, Japanese 
Honeysuckle Stem, Tenacious Condorvine Stem, Cholla Stem, 
Perilla Stem, Kadsura Pepper Stem , Tuber Fleeceflower Stem, 
Sargentgloryvine Stem, Ovientvine, Suberect Spatholobus Stem, 
Tinospora Stem, Chinese Starjasmine Stem, Amur Grape Stem, 
Chalcanthite, Cinnabar, Sunflower Receptacle, Donkey-hide 
Gelatin, Colophony, Ark Shell, Abalone Shell, Nacre Arabic 
Cowry Shell, Clam Shell, Oyster Shell, Tabasheer, Chinese 
Caterpillar Fungus, Hedgehog Hide, Buffalo Horn, Hairy Antler 
Antelope Horn, Slenderstyle Acanthopanax Bark, Sessileflower 
Acanthopanax Bark, Tree-of-heaven Ailanthus Bark, Silktree 
Albizzia Bark, Chinese Aralia Bark and Root-bark, Cinchona 
Bark, Cinnamon Bark, Obtuseleaf Cinnamon Bark, Burmann 
Cinnamon Bark, Densefruit Pittany Root-bark, Thinleaf Milkwort 
Root-bark, Eucommia Bark, Ash Garcinia Bark, Shrub Althea 
Bark, Ovate Leaf Holly Bark, Kadsura Root-bark, Chinese 
Wolfberry Root-bark, Officinal Magnolia Bark, Chinaberry Bark 
and Root-bark, White Mulberry Root-bark, Tree Peony Bark, 
Chinese Waxmyrtle Bark, Chinese Silkvine Root-bark, Amur 
Corktree Bark, Golden Larch Bark, Sawtooth Oak Bark, Chinese 
Tallowtree Root-bark, Ivy Tree Bark, Bunge Hackberry Bark and 
Stem, Manchurian Lilac Bark, Chinese Elm Bark, Carbonized 
Human Hair, Leatherleaf Mahonia Stem Chinese Mahonia Stem, 
Toad Skin, Fossilized Teeth, Chicken's Gizzard-membrane, 
Ergot, Ground Beetle, Chinese Wax Gourd Peel, Pummelo Peel, 
Watermelon Peel, Hare Dung, Trogopterus Dung, Bat Dung, 
Bear Gall, Common Bombax Flower, Pale Butterfly Bush Flower, 
Chinese Trumpet Creeper Flower, Safflower, Cockscomb 
Flower, Chinese Gall, Lucid Ganoderma, Tokay, Gecko, Mole 
Cricket, Chinese Cricket, Gypsum, Wintersweet Flower, 
Chrysanthemum Wild, Chrysanthemum Hindu Datura Flower, 
Hairy Datura Flower, Buerger Pipewort Flower, Lowdaphne 
Stringbush Flower and Leaf, Common Coltsfoot Flower, Lilac 
Daphne Flower Bud, Globe Amaranth Flower, Chinese Hibiscus, 
Rosa Sinensis Flower, European Hop Flower, Inula Flower, 
Jasmine Flower, Arabian Jasmine Flower, Honeysuckle Flower, 
Biond Magnolia Flower, Sweet Osmanthus Flower, Chinese 
Azalea Flower, Chinese Rose Flower, Rose, Pagoda Tree 
Flower Bud; Sophora Flower, Caryophyllata, Chinese 
Globeflower Flower, Fluorite, Common Alstonia Leaf, Dogbane 
Leaf, Argy Wormwood Leaf, Taiwan Beautyberry Leaf, 
Beautyberry Leaf, Naked Flower, Beautyberry Leaf, Coca Leaf, 
Sago Leaf, Digitalis Lanata Leaf, Common Foxglove Leaf, 
Thorny Elaeagnus Leaf, Loquat Leaf, Fruticose Breyniae Leaf 
and Twig, Common Jasmine Orange Leaf and Twig, Mary 
Rhododendron Leaf and Twig, Fortune Plum Yew Twig and Leaf 
, Harlequin Glorybower Leaf and Twig, Thin Evodia Twig and 
Leaf, Swamp Mahogany Leaf, Ginkgo Leaf , Eriocarpous 
Glochidion Leaf, Cottonrose Hibiscus Leaf, Henbane Leaf, 
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Chinese Holly Leaf, Purple Flower Holly Leaf , Indigowoad Leaf, 
Common Crapemyrtle Leaf, Common Lantana Leaf, Cajeput 
Tree Leaf, Mulberry Leaf, Lotus Leaf, Sweet Scented Oleander 
Leaf, Perilla Leaf, Chinese Photinia Leaf, Pine Leaf, Bitter 
Bamboo Leaf, Guava Leaf, Red Psychotria Leaf, Chinese 
Wingmut Leaf, Pyrrosia Leaf, Savoury Rhododendron Leaf, 
Dahurian Rhododendron Leaf, Manchurian Rhododendron Leaf, 
Indian Azalea Leaf, Dragon's Tongue Leaf, Senna Leaf, Mullein 
Mightbrier Leaf, Common wedgelet Fern Leaf, Hemp Leaf, 
Negundo Chastetree Leaf, Negundo Chastetree Leaf, Thinleaf 
Adina Fruit, Akebia Fruit, Sharp Leaf Galangal Fruit, Villous 
Amomum Fruit, Cocklebur-l i k e  Amomum Fruit, Round 
Cardamom Fruit, Java Amomum Fruit, Star Anise, Great 
Burdock Achene, Dutchmanspipe Fruit, Bitter Orange Immature, 
Bitter Orange Papermulberry Fruit, Java Brucea Fruit, Common 
Camptotheca Fruit, Chinese White Olive, Hemp Fruit, Hot 
Pepper, Papaya, Common Carpesium Fruit, Common Flowering 
Quince Fruit, Medicine Terminalia Fruit, Axillary Choerospondias 
Fruit, Citron Fruit, Coriander Fruit, Wild Carrot Fruit, Medicinal 
Evodia Fruit Fig, Climbing Fig Fruit, Fennel Fruit, Weeping 
Forsythiae Capsule Galanga, Galangal Seed, Cape Jasmine 
Fruit, Chinese Honey locust Fruit, Chinese Honey locust 
Abnormal Fruit, Malt Chinese Date Belvedere Fruit, Motherwort 
Fruit, Glossy Privet Fruit, Beautiful Sweetgum Fruit, Mountain 
Spicy Tree Fruit, Barbary Wolfberry Fruit, Cluster Mallow Fruit, 
Mulberry Fruit, Dark Plum fruit, Common Nandina, Rice-grain 
Sprout, Fortune Paulownia Fruit, Royal Paulownia Fruit, Perilla 
Fruit, Emblic Leafflower Fruit, Long Pepper, Prince's-feather 
Fruit, Trifoliate-orange Immature Fruit, Malaytea Scurfpea Fruit, 
Fortune Firethorn Fruit, Rangoon Creeper Fruit, Chinese Azalea 
Fruit, Dahurian Rose Fruit, Cherokee Rose Fruit, Single 
Roxburgh Rose Fruit, Palmleaf Raspberry Fruit, Chinese 
Soapberry Fruit, Chinese Magnoliavine Fruit, Downy 
Groundcherry, Grosvener Siraitia, Pagoda Tree Pod, Tamarind 
Pulp, Manchurian Tubergourd Fruit, Szechwan Chinaberry Fruit, 
Puncturevine Caltrop Fruit, Tribulus Snake Gourd Fruit, Blighted 
Wheat, Tsaoko Amomum Fruit, Negundo Chastetree Fruit, 
Simple Leaf Shrub, Chaste Tree Fruit, European Grape Fruit, 
Siberian Cocklour Fruit, Pricklyash Peel, Plant Soot, Hematite, 
Halite, Halloysit, Lemongrass Herb, Abrus Herb, Copperleaf 
Herb, Alpine Yarrow Herb, Common Achyranthes Herb, Lobed 
Actinostemma Herb, Common Adenostema Herb, Flabelate 
Maiden-hair Herb, Amur Adonis Herb, Common Aeschynomene 
Herb, Wrinkled Gianthyssop Herb, Chinagreen Herb, Decumbent 
Bugle Herb, Spike Aletris Herb, Fragrant Ainsliaea Herb, 
Common Andrographis Herb, Umbellate, Rock Jasmine Herb, 
Hupeh Anemone Herb, Shorthairy, Antenoron Herb, Wildcelery 
Herb, Japanese Ardisia Herb, Serpoletleaf Sandwort Herb, 
Wooly Dutchman's Pipe Herb, Sweet Wormwood Herb, Diverse 
Wormwood Herb, Japanese Wormwood Herb, Virgate 
Wormwood Herb, Capillary Wormwood, Herb, Capillaris 
Manchurian, Wild ginger Forbes, Wild Ginger Herb, Threevein 
Aster, Belladonna Herb, Spanish Needles Herb, Railway 
Beggarticks Herb, Bur Beggarticks Herb, Balsamiferou Blumea 
Herb, Ternate Grape Fern Herb, Hance Brandisia Herb, Air-Plant 
Herb, Lindley Butterflybush Herb, Shepherd Spurse Herb, Curly 
Bristle Thistle Herb, Common Bluebeard Herb, Filiform Cassytha 
Herb, Madagascar Periwinkle Herb, Japanese Cayratia Herb, 
Asiatic Pennywort Herb, Small Centipeda Herb, Common 
Cephalanoplos Herb, Greater Celandine Herb, Mexican Tea 
Herb, Common Cissampelos Herb, Desert Living Cistanche 
Serrate Gtorybower Herb, Chinese Clinopodium Herb, 
Manyhead Clinopodium Herb, Clinopodium Herb, Common 

Dayflower Herb, Lily-of-the-valley Herb, Horseweed Herb, Bunge 
Corydalis Herb, Incised Corydalis Herb, Purple Flower Crotalaria 
Herb, Rust-coloured Crotalaria Herb, Striped Crotalaria Herb, 
Remote Lemongrass Herb, Songaria Cynomorium Herb, Indian 
Damnacanthus Herb, Chervil Larkspur Herb, Dendrobium, 
Snowbell-leaf Tickclover Herb, Pink Herb Creeping, Dichondra 
Herb, Chinese Dicliptera Herb, Dragonhead Herb, Lunate Peltate 
Sundew Herb, Indian Mock Strawberry Herb, Yerbadetajo Herb, 
Waternut Herb, Scabrous Elephant Foot Herb, Goosegrass 
Herb, Sowthistle Tasselflower Herb, Ephedra Herb, Great Willow 
Herb, Epimedium Herb, Indian Epimeredi Herb, Bottle Brush 
Herb, Common Scouring Rush Herb, Annual Fleabane Herb, 
Common Heron's Bill Herb, Wormseed Mustard, Hairy Vein 
Agrimonia Herb and Bud, Winterberry Euonymus Herb, Fortune 
Eupatorium Herb, Lindley Eupatorium Herb, Fragrant 
Eupatorium Herb, Sun Euphorbia Herb, Garden Euphorbia Herb, 
Humifuse Euphorbia Herb, Thymifoious Euphorbia Herb, Tender 
Catchweed Bedstraw Herb, Graceful Jessamine Herb, Common 
Gendarussa Herb, Granesbill Herb, Carolina Cranesbill Herb, 
Longtube Ground Ivy Herb, Puberulous Glochidion Herb, 
Cudweed Herb, Many flower Guelden Staedtid Herb, Five Leaf 
Gynostemma Herb, Auricled Hedyotis Herb, Goldhair Hedyotis 
Herb, Corymbose Hedyotis Herb, Spreading Hedyotis Herb, 
Fragrant Plantain L i ly  Herb, Heart Leaf Houttuynia Herb, 
Japanese Hop Herb, Lawn Pennywort Herb, Willow Leaf 
Hygrophila Herb, Giant St.John's Wort Herb, Erect St. John's 
Wort Herb, Japanese St. John's Wort Herb, Common St. John's 
Wort Herb, Sampson St. John's Wort Herb, Chinese Incarvilla 
Herb, Sheepear Inula Herb, Fringed Iris Herb, Devil's Rush Herb, 
Laciniate Kalanchoe Herb, Indian Kalimeris Herb, Japan Clover 
Herb, Shortleaf Kyllinga Herb, Winged Tooth Laggera Herb, 
Winged Laggera Herb, Motherwort Herb, Lepidogrammitis Herb, 
Cuneate Lespedeze, Brittle False Pimpernel Herb, Chinese 
Lobelia Herb, Common Lophatherum Herb, Chinese 
Loropetalum Herb, Hiraute Shiny Bugleweed Herb, Common 
Club Moss Herb, Longhairy Antenoron Herb, Clethra Loosestrife 
Herb, Fortune Loosestrife Herb, Whorlleaf Loosestrife Herb, 
Fewflower Lysionotus Herb, Purple Lythrum Herb, Pink 
Plumepoppy Herb, Coromadel Coast Falsemallow Herb, Pepper 
Wort Herb, Common Melastoma Herb, Telvestamen Melastoma 
Herb, Daghestan Sweet Clover Herb, Peppermint Sensitiveplat 
Herb, Littleleaf Indian Mulberry Herb, Chinese Mosla Herb, 
Scabrous Mosla Herb, African Myrsine Herb, Peruvian Apple 
Herb, Sweet Basil Herb, Adder's Tongue Herb, Skyblue 
Broomrape Herb, Fimbriae Orostachys, Chinese Osbeckia Herb, 
Creeping Woodsorrel Herb, Japanese Pachysandra Herb, 
Chinese Fevervine Herb, Dahurian Patrinia Herb, White Flower 
Patrinia Herb, Japanese Peristrophe Herb, Chinese Pholidota 
Herb, Common Leafflower Herb, Pubescent Pepper Herb, 
Sarmentose Pepper Herb, Plantain Herb, Cablin Potchouli Herb, 
Chinese Milkwort Herb, Japanese Milkwort Herb, Common 
Knotgrass Herb, Chinese Knotweed Herb, Prince's-feather Herb, 
Perfoliote Knotweed Herb, Red-Knees Herb, Parslane Herb, 
Chinese Cinquefoil Herb, Discolor Cinquefoil Herb, Sri Lanka 
Pouzolzia Herb, Japanese Premna Herb, Chinese Brake Herb, 
Semi-pinnated Brake Herb, Chinese Pyrola Herb, Linearstripe 
Rabdosia Herb, Japanese Buttercup Herb, Poisonous Buttercup 
Herb, Pink Reineckea Herb, Indian Rorippa Herb. Creeping 
Rostellularia Herb, Japanese Pearlwort Herb, Common Russian 
Thistle Herb, Chinese Sage Herb, Common Sage Herb, Natant 
Salvinia Herb, Chinese Elder Herb, Glabrous Sarcandra Herb, 
Fragrant Sarcococca Herb, Snow Lotus Herb, Saxifraga, 
Fineleaf Schizonepeta Herb Sweet Broomwort Herb, Barbed 
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Skullcap Herb, Indian Skullcap Herb, Aizoon Stonecrop Herb, 
Bulbiferous Stonecrop, Linear Stonecrop Herb, Stringy 
Stonecrop Herb, Tamariskoid Spikemoss Herb, Doederlein's 
Spikemoss Herb, Involute Spikemoss Herb, Moellendorf's 
Spikemoss Herb, Uncinata Spikemoss Herb, Kirilow Groundsel 
Herb, Climbing Groundsel Herb, Snow of June Herb, Green 
Bristlegrass Herb, Spiny Amarauth Herb and Root, Japanese 
Thistle Herb and Root, Chinese Lizard Tail Rhizome and Herb, 
Broomjutre Sida Herb, Glandularstalk St. Paul's Wort Herb, 
Common St. Paul' s Wort Herb, Chinese Siphonostegia Herb, 
Bittersweet Herb, Black Nightshade Herb, Soda-apple Night-
shade Herb, Common Goldenrod Herb, Field Sowthistle Herb, 
Tuberculate Speranskia Herb, Common Ducksmeat Herb, Long 
Stephania Herb, False Chinese Swertia Herb, Mile Swertia Herb 
Aconiteleaf Syneilesis Herb, Triquetrous Tadehagi Herb, 
Mongolian Dandelion Herb, Chinese Taxillus Twig, Fortune 
Meadowrue Herb, Chinese Bastard-toad-flax Herb, Boor's 
Mustard Herb, Mongolian Thyme Herb, European Verbena, 
Linear Leaf Speedwell, Purslane Speedwell Herb, Veronicastrum 
Herb, Philippine Violet Herb, Coloed Mistletoe Herb, Chinese 
Wedelia Herb, Indian Zehneria Herb, Autumn Zephyr Lily Herb, 
Sea Horse, Leech, Natural Indigo, Lac, Biotite Schist and Mica, 
Carbonate Schist by Chloritization, Vermiculite Schist seu, 
Hydrobiotite Schist, Puff-ball, Pedunculate Acronychia Wood, 
Chinese Eagle Wood, Rose Wood, Heart Wood, Pine Nodular 
Branch, Sandal Wood, Chinese Fir Wood and twig, 
Camphorwood, Sappan Wood, Limonite, Lithargite, Semen 
Nelumbinis Earthworm Magnetite Maifanite, Pearl, Medicated 
Leaves, Divine Fermented Mass, Rush Rice Paper Plant Pith, 
Honey, Mirabilite, Musk, Muscovite, Blister Beetle, Myrrh 
Honeycomb, Lotus Rhizome Node, Hedge Prinsepia Nut, 
Falsesour Cherry, Red Ochre, Frankincense Omphalia, Mantis 
Egg-case, Ophicalcite, Opium, Orpiment, Dragon's Bones , 
Fossilizid Cuttlebone, Forest Frog's Oviduct, Water Calptrop 
Base and Peel, Muskmelon Base, Areca Peel, Tangerine Peel, 
Green Tangerine, Peel Pomegranate Rind, Bottle Gourd Peel, 
Japanese Metaplexis Pericarp, Cicada Slough Snake Slough, 
Fortune Windmill Palm Petiole, Human Placenta, Lotus Plumule, 
Pine Pollen, Cattail Pollen, Agaric Indian Buead Common, 
Bletilla Pseudobulb, Pumice, Pyrite, Pyrolusite, Quartz, Sunset 
Abelmoschus Root, Manyprickle Acanto-Panax Root, Trifoliate 
Acanthopanax Root, Twotooth Achyranthes Root, Common 
Monkshood, Mother Root, Shortstalk Monkshood Root, 
Pendulous Monkshood Root, Korean Monkshood Root, 
Heterohairy Monkshood Root, Kusnezoff Monkshood Root, 
Prepared Common Monkshood Daughter Root, Yangtao, 
Actinidia Root, Ladybell Root, Smallfruit Fig Aerial Root, Chinese 
Alangium Root, Japanese Ampelopsis Root, Canton Ampelopsis 
Root, Brooklet Anemone Root, Lemonfragrant Angelica Root, 
Dahurian Angelica Root, Taiwan Angelica Root, Doubleteeth 
Pubescent Angelica Root, Pubescent, Angelica Root, Chinese 
Angelica Acutangular, Anisodus Root, Tangut Anisodus Radix, 
Coral Ardisia Root, Crispateleaf Ardisia Root, Slender 
Dutchman's Pipe Root, Fangchi Root, Yellowmouth Dutchman's 
Pipe Root, Oval Leaf Dutchmanspipe Root, Sinkiang Arnebia 
Root, Redroot Gromwell Root, Cochinchnese Asparagus Root, 
Officinal Asparagus Root, Tatarian Aster Root, Membranous 
Milkvetch Root, Mongolian Milkcetch Root, CostustootHupeh, 
Bauhinia Root, Barberry Root, Amur Barberry Root, Lushan 
Mountain Barberry Root, Ramie Root, Chinese Thorowax Root, 
Red Thorowax, Root Chinese Peashrub Root, Oriental 
Bittersweet Root, Ceratostigma Root, Medicinal Changium Root, 
Serrate Chloranthus Root, European Water Hemlock Root, 

Clematis Root, Henry Clematis Root, Simple Glorybower Root, 
Japanese Snailseed Root, Pilose Asiabell Root, Moderate 
Asiabell Root, Szechuen Tangshen Root, Lance Asia Bell Root, 
Thick Leaf Croton Root, Turmeric Root-tuber, Medicinal Cyathula 
Root, Blackend Swallowwort Root, Bunge Auriculate Root, 
Paniculate Swallowwort Root, Chinese Forget-me-not Root, 
Dactylicapnos Root, Antifeverile Dichroa Root, Himalayan Teasel 
Root, Hainan Ervatamia Root, Nardostachyos Root and 
Rhizome, Rhubarb Meadowrue Root and Rhizome, False 
Hellebore Root and Rhizome, Chinese Eupatorium Root, Langdu 
Root, Peking Euphorbia Root, Philippine Flemingia Root, 
Chinese Gentian Large Leaf Gentian Root, Straw-coloured 
Gentian Root, Ginseng Coastal Glehnia Root, Liquoric Root 
Levant Cotton Root, Gynura Root, Narrowleaf Screwtree Root, 
Daylily Root, Citron Daylily, Small Yellow Day-Lily, Lovely 
Hemsleya Root, Chinese St. John's Wort Root, Roughhaired 
Holly Root, Pubescent Holly Root, Elecampane Inula Root, 
Indigowoad Root, Scarlet Kadsura Root, Gansui Root, Knoxia 
Root, Combined Spicebush Root, Whitebackleaf Mallotus Root, 
Szechuan Melandium Root, Beautiful Millettia Root, Common 
Four-o'clock Root, Medicinal Indian Mulberry Root, Sanchi, 
Pseudo Ginseng Root, Dwarf Lilyturf, Ophiopogon Glutinosae 
Rice Root, Wideleaf Osbeckia Root, White Paeony Root, Red 
Paeony Root, American Ginseng, Thatch Screw Pine Root, 
Diversifolious Patrinia Root, Scabrous, Patrinia Root, 
Whiteflower Hogfennel Root, Common Hongfennel Root, 
Pokeberry Root, Platycodon Root, Whiteflower Leadword Root, 
Ciliatenerve Knotweed Root, Tuber Fleeceflower Root, Shiny 
Cinquefoil Root, Heterophylly Falsestarwort Root, 
Heterophyllous Wing Seedtree Root, Girald Pteroxygonum Root, 
Kudzuvine Root, Chinese Pulsatilla Root, Devil Pepper Root, 
Java Devil Pepper Root, Rehmannia Root(raw), Rehmannia 
Root(steamed), Uniflower Swisscentaury Root, Downy Rose 
Myrtle Root, Smallfruit Rose Root, Obcordate Raspberry Root, 
Japanese Raspberry Root, India Madder Root, Dock Root, 
Japanese Dock Root, Patience Dock Root, Danshen Root, 
Garden Burnet Root, Divaricate Saposhnikovia Root, Figwort 
Root, Baical Skullcap Root, Muskroot-like, Semiaquilegia Root, 
Trifoliate Jewelvine Root and Stem, Chinese Ladies' Stresses 
Root and Herb, Light Yellow Sophora Root, Vietnamese Sophora 
Root, Starwort Root, Chinese Stellera Root, Sessile Stemona 
Root, Japanese Stemona, Root, Tuber Stemona Root, Oriental 
Stephania Root, Diels Stephania Root, Epigeal Srephaia Root, 
Japanese Stephania Root, Fourstamen Stephania Root, 
Stephania Panicled Fameflower Root, Hemsley Rockvine Root, 
Arrowshaped Tinospora Root, Asiatic Toddalia Root, Mongolian 
Snake Gourd Root, Japanese Snake Gourd Root, Common 
Threewingnut Root, Rose Mallow Root, Valerian Root, Romanet 
Grape Root, Common Vladimiria Root, Indian Stringbush Root, 
Shinyleaf Pricklyash Root, Avicennia Pricklyash Root, Chinese 
Box Twig, Cassia Twig, Common Smoke Tree Twig and Leaf, 
Buddha's Lamp Twig and Leaf, Beautiful Phyllodium Twig and 
Leaf, Winged Euonymus Twig, Towel Gourd Stem, Mulberry 
Twig, Williams Elder Twig, Gambir Plant, Realgar Lotus Seed 
Pot, Dragon's Blood Chinese Asafoetida, Dried Lacquer, Towel 
Gourd Vegetable Sponge, Drug Sweetflag Rhizome Grassleaf, 
Sweelflag Rhizome, Oriental Water Plantain Rhizome 
Hoodshaped, Alocasia Rhizome, Common Alocasia Rhizome, 
Lesser Galangal Rhizome, Rivier Giantarum Rhizome, Common 
Anemarrhena Rhizome, Irkutsk Anemone Rhizome, Radde 
Anemone Rhizome, Giantleaf Ardisia Rhizome, Chinese Astilbe, 
Swordlike Atractylodes Rhizome, Chinese, Atractylodes 
Rhizome, Largehead Atractylodes, Rhizome, Wilson Begonia 
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Rhizome, Blackberry Lily Rhizome, Bistort Rhizome, Oriental 
Blechnum Fern Rhizome, Ivy Glorybind Rhizome, India Canna 
Rhizome, Szechuan Lovage Rhizome, East Asian Tree Fern 
Rhizome, Large Trifoliolious Bugbane Rhizome Golden, Thread 
Yanhusuo Decumbent Corydalis Tuber, Common Curculigo 
Rhizome, Zedoary, Turmeric Willowleaf Swallowwort Rhizome, 
Glaucescent Swallowwort Rhizome, Nutgrass Galingale 
Rhizome, Cyrtomium Rhizome, Airpotato Yam Rhizome, 
Shouliang Yam Rhizome, Hypoglaucous Collett Yam Rhizome, 
Ningpo Yam Rhizome, Seven Lobed Yam Rhizome, Foochow 
Yam Rhizome, Mountain Yam Rhizome, Common Yam 
Rhizome, Wingde Yan, Rhizome, Fortune's Drynaria Rhizome, 
Male Fern Rhizome, Common Baphicacanthus Rhizome and 
Root, Chinese Umbrella Leaf Rhizome and Root, Scabrous 
Doellingeria Rhizome and Root, Common Dysosmatis Rhizome 
and Root, Sixangular Dysosmatis Rhizome and Root, Wild 
Buckwheat Rhizome, Tall Gastrodia Tuber Obscured 
Homalomena, Rhizome, Lalang Grass Rhizome, Galanga 
Resurrection Lily Rhizome, Chinese Ligusticum Rhizome, Jehol 
Ligusticum, Rhizome, Matteuccia Fern Rhizome, Asiatic 
Moonseed Rhizome, Tuberous Sword Fern Rhizome, Incised 
Notopterygium Rhizome, Forbes, Notopterygium Rhizome, 
Japanese Flowering Fern Rhizome, Japanese Ginseng, Yunnan 
Manyleaf, Paris Rhizome, Chinese and Paris Rhizome, Reed 
Rhizome, Figwortflower Picrorhiza Rhizome, Pinellia Tuber 
Pedate, Pinallia Jackinthepulpit Rhizome, Manyflower 
Solomonseal Rhizome, Siberian Solomonseal Rhizome, King 
Solomonseal Rhizome, Fragrant Solomonseal Rhizome, Giant 
Knotweed Rhizome, Sinense Knotweed Rhizome, Japanese 
Polypody Rhizome, Omoto Nippon Lily Rhizome, Lobed Fruit 
Schizocapsa Rhizome, Chinaroot Green Bier Rhizome, Glabrous 
Greenbrier Rhizome, Common Burreed Rhizome, Giant 
Typhonium Rhizome, Japonica China Fern Rhizome, Fresh 
Ginger, Dried Ginger, Sal Ammoniac, Prepared Salt, Wormseed, 
Seaweed, Centipede, Scorpion, Indian Trumpet Flower Seed, 
Gypsum, Coralhead Plant Seed, Chingma Abutilon Seed, 
Chinese Buckeye Seed, Wilson Buckeye Seed, Tuber Onion 
Seed, Katsumade Galangal Seed, Areca Seed, Bitter Apricot 
Seed, Flastem Milkvetch Seed, Chinese Wax Gourd Semen, 
India Mustard Seed, Sword Jackbean Seed, Cassia Seed, 
Coffee Senna Seed, Feather Cockscomb Seed, Tangerine Seed, 
Spiderflower Seed, Coix Seed Croton Seed, Cushaw Seed, 
South Dodder Seed, Chinese Dodder Seed Entada Sten, Caper 
Euphorbia Seed, Gordon Euryale Seed, Phoenix Tree Seed, 
Ginkgo Seed Raisin Tree Seed, Chaulmoogra Tree Seed, 
Henbane Seed, Garden Balsam, Chinese Iris Seed, English 
Walnut Seed, White Hyacinth Bean, Pepperweed Seed, 
Tansymustard Seed, Lychee Seed, Muskmelon Seed, 
Cochinchina Momordica Seed, Nutmeg Peach Seed, Pharbitis 
Seed, Rice Bean, Plantain Seed, Platycladi Seed, Kusamaki 
Seed, Chinese Dwarf Cherry Seed, Dwarf Flowering, Cherry 
Seed, Longstalk Peach Seed, Radish Seed, Castor Bean, Boat-
fruited Scaphium Seed, Black Sesame, White Mustard Seed, 
Soybean Germinated, Fermented Soybean, Divaricate 
Strophantus Seed, Nux Vomica, Luckynut Thevetia Seed, Grand 
Torreya Seed, Snake Gourd Seed, Common Fenugreek Seed, 
Cowherb Seed, Spina Date Seed, Common Selfheal Fruit, Spike 
Chinese Honeylocust Spine, Freshwater Sponge, Japanese 
Climbing Fern Spore, Pangolin Scales, Stalactite, Lotus Stamen 
Saffron, Corn Stigma, Bunge Pine Cone, Amber Sulphur, Pipe 
fish, Gadfly, Dog's Testis and Penis, Kelp, Tremolite and 
Tremolite asbestos, Talc, Chinese Usnea, Toad Venom, 
Vermiculite, Garter Snake. SERVICES: Health care service 

namely the operation of a health care clinic providing traditional 
Chinese medicine, acupuncture, beauty services namely facial 
treatments, astrology based counseling services; educational 
services namely training and instruction in the field of Chinese 
medicine and beauty services namely facial treatments; retail 
sale and online retail sale and distribution of Chinese medicine 
herbal preparations and herbal supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots YI et TIAN 
est MEDECINE et SKY ou HEAVEN.

MARCHANDISES: (1) Suppléments à base de plantes, 
nommément extraits de plante, , nommément Astragali, ginseng, 
Atractylodes, Glycyrrhizae, chuan xiong, angélique, Rehmannia, 
Paeonia, Glehniae, Pinellia, Bupleurum, Citrus, Acanthopanax, 
Atractylodes, Lycium, Salviae, Codonopsis, Eucommiae, 
Curcumae, Saposhnikovia, Perenniporia, gingembre, 
Cnnarnomi, Egos carthami, Polygonatum, Coptidis, Magnoliae, 
Scutellariae, Polygonum, Pogostemon, Platycodon, Flos 
Chrysanthemi, Curcuma, Schizonepetae, Flos Lonicerae, 
sophore, gentiane, Phragmites, suspensea, Nelumbo, 
Portulacae, Ephedrae, Aucklandia, Achyranthes, Ligustri, 
Taraxacum, pollen de quenouilles, Eupatorium, Eriobotrya, 
Rubia, Notopterygium, Cistanche, Aeon, Aconitum, 
Belarneandae, Gypsum, Taxillus, Sparganium, notoginseng, 
Fructus amomi, Polygonum, Dioscoreae, Cynomoril, Rubium, 
Comi, asperge, Smilax, Trichosanthes, Gastridiae, 
Pseudostellaria, Acanthopanax, Schisandra, Evodiae, Dipsacus, 
Cyperus, Agrimonia, Prunella, Curculigo, Scrophularia, Panax, 
Artemisia, Corydalis, curcuma, Leonurus, Houttuynia, Coix, 
Epimedium. Polygonatum, Polygala, bulbes, Lithospermum, 
Viola, Gleditsia sinensis, Lycopus, Polyporus, Anemarrhena, 
oranger, Bambusa, Alisma, Aster, Perilla, gardénia, Callicarpa, 
bulbes de Fritillaria, bletilla, nommément suppléments à base de 
plantes pour améliorer la fonction hépatique; suppléments à 
base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à 
base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément infections urinaires; suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément 
de maladies du tissu conjonctif, de lésions du cartilage; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; suppléments à base de plantes pour la 
dermatologie, pour le traitement de la dermatite, de l'eczéma, du 
psoriasis. (2) Appareils médicaux et produits auxiliaires, 
nommément aiguilles d'acupuncture stériles jetables et 
réutilisables, seringues, aiguilles pour seringues, cathéters, 
ventouses, appareils de traitement de zone, nommément 
marteaux à aiguilles fleur de prunier pour l'acupuncture, 
appareils pour traitements médicaux de radiothérapie, emplâtres 
et coussins chauffants à usage médical; documentation, 
nommément tableaux et images ayant trait à l'acupuncture, 
mannequins d'exercice. (3) Plantes à usage médicinal, 
nommément agar, vipère des cent pas, aloès, alun, pulpe de 
longane séché, cloporte, sublimé d'arsenic, aspongopus, 
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asteriscus pseudosciaenae, benjoin, ver à soie raide, borax, 
bornéol, ail, bulbe de ciboule, bulbe d'échalotte, bulbe de 
fritillaire de Hupei, bulbe de fritillaire de Xinjiang, bulbe de 
fritillaire de Thunberg, bulbus fritillariae unibracteatae, bulbus 
fritillariae ussuriensis, bulbus iphigeniae indicae, bulbe de lis 
lancéolé, bulbus lycoridis radiatae, bulbe de scille, bungarus 
parvus, rameau de thuya d'Orient, rameau de sécurinège, 
rameau de tamaris, lotion calamine, calcite, bézoard, bézoard de 
cheval, bézoard de macaque rhésus, caloglossa leprieurii, 
chlorure mercureux, calyx kaki, calyx seu fructus physalis, 
camphre, dossière de caret, écaille de tortue, , cachou, tige 
d'akebia, vigne vierge de l'Amour, caulis arcangelisiae, liane 
d'aristoloche siphon, caulis aristolochiae, caulis aristolochiae
manshuriensis, copeaux de bambou, tige de clématite 
montagnarde, tige de clématite du père Armand, tige d'entada, 
caulis et folium piperis hancei, tiges et feuilles de Schefflera 
arboricola, tige ou racine de periploca de Forrest, caulis 
euphorbia antiquori, caulis fibraurea, caulis fici tikouae, tige 
d'éphédra, tige de lierre chinois, tige de balsamine des jardins, 
tige de chèvrefeuille du Japon, caulis marsdenia tenacissimae, 
tige de cholla, tige de perille, caulis piperis kadsurae, tige de 
renouée tubéreuse, caulis sargentodoxae, caulis sinomenii, 
caulis spatholobi, caulis tinosporae, caulis trachelospermi, tige 
de vigne de l'Amour, chalcanthite, cinabre, réceptacle de 
tournesol, colla corii asini, colophonium, Scapharca broughtonii, 
coquille d'ormier, concha margaritifera usta, concha mauritiae 
arabicae, concha meretricis seu cyclinae, concha ostreae, 
concretio silicea bambusae, cordyceps, corium erinacei seu 
hemiechianus, cornu bubali, cornu cervi pantotrichum, cornu 
saigae tataricae, cortex acanthopanacis, cortex acanthopanacis 
sessiliflori, cortex ailanthi, cortex albizziae, cortex araliae 
chinensis, Cortex Cinchonae, cortex cinnamomi bejolghotae, 
cortex cinnamomi burmannii, cortex dictamni, cortex et radix 
polygalae, cortex eucommiae, cortex garciniae, cortex hibisci, 
cortex iIlicis rotundae, cortex kadsurae radicis, cortex lycii, cortex 
magnoliae officinalis, cortex meliae, cortex mori, cortex moutan, 
cortex myricae rubrae, cortex periplocae, cortex phellodendri, 
cortex pseudolaricis, cortex querci acutissimae, cortex sapii 
radicis, cortex schefflerae octophyllae, caulis celtis bungeanae 
(écorce ou tige), cortex syringae, écorce d'orme de Sibérie, 
cheveux humains carbonisés, culis mahoniae, peau de crapaud, 
dents fossilisées, endothelium corneum gigeriae galli, ergot, 
eupolyphaga seu eteleophaga, exocarpium benincase, 
exocarpium citri grandis, écorce de pamplemousse, excréments 
de lièvre, faeces trogopterori, excréments de chauve-sourirs, fel 
ursi, flos bombacis malabarici, flos buddlejae, flos campsis, flos 
carthami, flos celosiae cristatae, galla chinensis, ganoderma 
lucidum seu sinensis, gecko, gekko swinhonis, gryllotalpa, 
gryllus chinensis, gypse, flos chimonanthi praecocis, 
chrysanthème, chrysanthème sauvage, flos daturae metelis, flos 
daturae innoxiae, flos eriocauli, flos et folium Wikstroemiae 
Chamaedaphnis, tussilage pas-d'âne, bouton de fleur de daphné 
lilas, fleur d'amarantoide, rose de Chine, fleur de houblon, fleur 
d'inule, fleur de jasmin, fleurs de jasmin arabe, fleurs de 
chèvrefeuille, flos magnoliae, flos osmanthi fragrantis, fleur 
d'azalée de Chine, fleur de rose de Chine, rose, flos sophorae 
immaturus, sophora flos, flos syzygii aromatici, flos trollii, 
fluoritum, folium alstoniae scholaris, folium apocyni veneti, folium 
artemisiae argyi, folium callicarpae formosanae, folium 
callicarpae macrophyllae, folium callicarpae nudiflorae, feuille de 
coca, feuille de sagou, feuille de digitale laineuse, feuille de 
digitale pourpre, folium elaeagni, feuilles de néflier du japon, 
folium et cacumen breyniae fruticosae, folium et cacumen 

murrayae, folium et cacumen rhododendri mariae, folium et 
ramulus cephalotaxi, folium et ramulus clerodendri trichotomi, 
folium et ramulus evodiae, folium eucalypti robustae, folium 
ginkgo, folium glochidii eriocarpi, folium hibisci mutabilis, folium 
hyoscyami, folium ilicis cornutae, folium ilicis purpureae, folium 
isatidis, folium lagerstronmiae indicae, folium lantanae camarae, 
folium melaleucae leucadendrae, feuille de mûrier, feuille de 
lotus, folium nerii, folium perillae, folium photiniae, aiguille de pin, 
folium pleioblasti, feuille de goyavier, folium psychotriae rubrae, 
ptérocarier de Chine, folium pyrrosiae, folium rhododendri 
anthopogonoidis, folium rhododendri dahurici, folium rhododendri 
micranthi, folium rhododendri simsii, folium auropi, feuille de 
séné, folium solani verbascifolii, folium stenolomatis, folium 
viticis cannabifoliae, folium viticis negun, fructus adinae, fruit de 
l'akebia, fructus alpiniae oxyphyllae, fructus amomi, fructus 
amomi rotundus, anis étoilé, fructus arctii, fruit de l'aristoloche 
siphon, orange amère, fructus aurantii immaturus, fructus 
broussonetiae, fructus bruceae, fructus camptothecae 
acuminatae, fructus canarii, fruit du chanvre, poivre de cayenne, 
papaye, fructus carpesii abrotanoides, fructus chaenomelis, 
fructus chebulae, fructus choerospondiatis, citron, coriande, 
carotte sauvage, fructus evodiae, figue, fruit du figuier nain, 
fenouil, fructus forsythiae, fructus galangae, fruit du jasmin du 
Cap, fruit du févier de Chine, fructus gleditsiae abnormalis, malt, 
fruit du jujubier, fruit du kachia à balais, fruit de l'agripaume 
cardiaque, fructus ligustri lucidi, fruit du liquidambar, fructus 
litseae, fructus lycii, fructus malvae vertillate, fruit du mûrier, 
fructus mume, fructus nandinae domesticae, fructus oryzae 
germinatus, fructus paulowniae, fruit de la périlla, fructus 
phyllanthi, fruit du poivrier long, fructus polygoni orientalis, 
fructus ponciri trifoliatae, fructus psoraleae, fructus pyracanthae 
fortuneanae, Fructus Quisqualis, fructus rhododendri mollis, 
fructus rosae davuricae, fructus rosae laevigatae, fructus rosae 
normalis, fructus rubi, fructus sapindi mukorossi, fruit de la 
schizandre de Chine, cerise de terre, fructus siraitiae grosvenorii, 
fructus sophorae, gousse de tamarinier, fruit de la thladianthe 
douteuse, fructus toosendan, fruit de la croix-de-Malte, croix-de-
Malte, fructus trichosanthis, fructus tritici levis, fructus tsaoko, 
fructus viticis negundo, fructus viticis simplicifoliae, fructus vitis 
viniferae, fructus xanthii, fructus zanthoxyli, fuligo plantae, 
hématite, halite, halloysite, citronnelle, herba abri, herba 
acalyphae, herba achilleae, herba achyranthis asperae, herba 
actinstemmatis lobati, herba adenostemmatis, herba adianti 
flabellulati, herba adonidis, herba aeschynomenes indicae, herba 
agastaches, herba aglaonematis, herba ajugae, aerba aletridis, 
herba alisliaeae fragrantis, herba andrographis, herba 
androsaces umbellatae, herba anemones hupehensis, herba 
antenoronis neofiliformis, ache, herba ardisiae japonicae, herba 
arenariae serpyllifoliae, herba aristolochiae mollissimae, herba 
artemisiae, herba artemisiae anomalae, herba artemisiae 
japonicae, herba artemisiae scopariae, artemesia capillaris 
herba asari, herba asari forbesii, herba asteris ageratoidis, herba 
belladonnae, herba bidentis bipinnatae, herba bidentis pilosae, 
herba bidentis tripartitae, herba blumeae balsamiferae, herba 
botrychii, herba brandisiae hancei, épiphyte, herba buddlejae 
lindleyanae, herba capsellae, herba cardui crispi, herba 
caryopteridis incanae, herba casythae filiformis, herba 
catharanthi rosei, herba cayatiae japonicae, herba centellae, 
herba centipedae, herba cephalanoploris, grande chélidoine, 
chénopode fausse-ambroisie, herba cissmpelotis, herba 
cistanche, herba clerodendri serrati, herba clinopodii chinensis, 
herba clinopodii polycephali, herba clinopodii gracilis, herba 
commelinae, muguet, érigéron du Canada, herba corydalis 
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bungeanae, herba corydalis incisae, herba crotalariae, herba 
crotalariae ferrugineae, herba crotalariae mucronatae, herba 
cymbopogonis, herba cynomorii, herba damnacanthi, herba 
delphinii anthriscifolii, herba dendrobii, herba desmodii 
styracifolii, herba dianthi, herba dichondrae repentis, herba 
diclipterae chinensis, herba dracocephali integrifolii, herba 
droserae lunatae, fraisier des Indes, herba ecliptae, châtaigne 
d'eau, herba elephantopi, éleusine de l'Inde, herba emiliae, 
herba ephedrae, herba epilobii angustifoii, épimède, herba 
epimeredis indicae, Hystrix étalé, herba equiseti hiemalis, 
vergerette annuelle, erodium, vélar fausse-giroflée, herbe et 
bourgeon d'aigremoine, fusain de bunge, herba eupatorii, herba 
eupatorii lindleyani, herba eupatorii odorati, euphorbe 
hélioscopique, herba euphorbiae hirtae, herba euphorbiae 
humifusae, herba euphorbiae thymifoliae, herba galii teneri, 
herba gelsemii elegantis, herba gendarussae, herba geranii, 
géranium de Caroline, herba glechomae, herba glochidii puberi, 
herba gnaphalii affinis, herba gueldenstaedtiae multiflorae, herba 
gynostemmatis, herba hedyotidis auriculariae, herba hedyotidis 
chrysotrichae, herba hedyotidis corymbosae, herba hedyotidis 
diffusae, herba hostae plantagineae, herba houttuyniae, houblon 
du Japon, herba hydrocotyles, herba hygrophilae salicifoliae, 
herba hyperici, herba hyperici perforati, herba hyperici japonici, 
herba hyperici perforati, herba hyperici sampsonii, herba 
incarvilleae sinensis, herba inulae cappae, herba iridis japonicae, 
herba junci setchuensis, herba kalanchoes lacinialae, herba 
kalimeridis, trèfle du Japon, herba kyllingae, herba laggerae, 
herba laggerae alatae, herba leonuri, herba lepidogrammitidis 
drymoglossoidis, herba lespedezae cuneatae, herba linderniae 
crustaceae, herba lobeliae chinensis, herba lophatheri, herba 
lophatheri, herba lycopi, herba lycopodii, herba lysimachiae, 
herba lysimachiae clethroidis, herba lysimachiae fortunei, herba 
lysimachiae klattianae, herba lysionoti pauciflori, herba lythri 
salicariae, herba macleayae cordatae, herba malvastri 
coromandeliani, herba marsileae quadrifoliae, herba 
melastomatis candii, herba melastomatis dodecandri, herba 
meliloti suaveolentis, herba menthae, herba mimosae pudicae, 
herba morindae parvifoliae, herba moslae, herba moslae 
scabrae, herba myrsines africanae, nicandre faux-coqueret, 
basilic, érythrone d'Amérique, herba orobanches, herba 
orostachyos, herba osbeckiae, herba oxalidis corniculatae, 
pachysandre du Japon, herba paederiae, herba patriniae, herba 
peristrophes, herba pholidotae chinensis, herba phyllanthi 
urinariae, herba piperis puberuli, herba piperis sarmentosi, herba 
plantaginis, herba pogostemonis, herba polygalae chinensis, 
herba polygalae japonicae, herba polygoni avicularis, herba 
polygoni chinensis, herba polygoni orientalis, herba polygoni 
perfoliati, herba polygonie hydropiperis, herba portulacae, herba 
potentillae chinensis, herba potentillae discoloris, herba 
pouzolziae zeylanicae, herba premnae microphyllae, herba 
pteridis multifidae, herba pteridis semipinnatae, herba pyrolae, 
herba rabdosiae lophanthoidis, herba ranunculi jponici, herba 
ranunculi scelerati, herba reineckeae carneae, herba rorippae. 
Herba rostellulariae, sagine du Japon, soude roulante, sauge 
rouge, herba salviae plebeiae, herba salviniae natantis, herba 
sambuci chinensis, herba sarcandrae, herba sarcococcae
ruscifoliae, herba saussureae involucratae, herba saxifraga, 
herba schizonepetae, herba scopariae, herba scutellariae 
barbatae, herba scutellariae indicae, herba sedi aizoon, herba 
sedi bulbiferi, herba sedi linearis, herba sedi sarmentosi, herba 
selaginellae, herba selaginellae doederleinii, herba selaginellae 
involventis, herba selaginellae moellendorfii, herba selaginellae 
uncinatae, herba senecionis kirilowi, herba senecionis 

scandentis, herba serissae, herba setariae viricis, herba seu 
radix amaranrhi, herba cirsii japonici and radix cirsii japonici, 
herba saururi and rhizoma saururi, herba sidae rhombifoliae, 
herba siegesbeckiae, herba siponostegiae, herba solani lyrati, 
morelle noire, herba solani surattensis, herba solidaginis, laiteron 
des champs, herba speranskiae tuberculatae, herba spirodelae, 
herba stephania longae, herba swertiae, herba swertiae 
mileensis, herba syneilesis aconitifoliae, herba tadehagi triquetri, 
herba taraxaci, herba taxilli, comandre à ombelle, herba thlaspis, 
herba thymi, herba verbenae, herba veronicae, herba veronicae 
peregrinae, herba veronicastri, herba violae, herba visci, herba 
wedeliae, herba zehneriae, herba zephyranthis candidae, 
hippocampe, sangsue, indigo naturel, gomme laque, micaschiste 
à biotite, Lapis Chloriti, lapis micae aureum, lasiosphaera seu 
calvatia, lignum acronychiae, lignum aquilariae resinatum, 
lignum dalbergiae odoriferae, lignum pini nodi, bois de santal, 
lignum seu ramulus cunninghamiae lanceolatae, bois de 
camphrier, bois de Sappan, limonite, Lithargyrum, graines de 
lotus, lombric, magnétitite, perle, levain médicamenteux, masse 
fermentée, jonc, miel, mirabilite, musc, muscovite, cantharide, 
myrrhe, nids d'abeille, nodus nelumbinis rhizomatis, nux 
prinsepiae, nux pseudocerasi, ocre rouge, arbre à encens, 
Omphalia, oothèque de mante, ophicalcite, opium, orpiment, os 
draconis, fossilia ossia mastodi, oviductus ranae, pedicellus et 
pericarpium trapae, écorce de melon brodé, écorce d'arec, 
écorce de tangerine, écorce de tangerine verte, écorce de 
grenade, écorce de courge boutelle, pericarpium metaplexis, 
periostracum cicadae, periostracum serpentis, pétiole de 
palmier-chanvre, placenta humain, plumule de lotus, pollen de 
pin, pollen de quenouille, polyporus, truffe de Virginie, 
pseudobulbus bletillae, ponces, pyrite, pyrolusite, quartz, radix 
abelmoschi manihot, radix acanthopanacis senticosi, racine 
d'acanthopanax à trois folioles, radix achyranthes bidentatae, 
radix aconiti, radix aconiti brachypodi, radix aconiti szechenyiani, 
radix aconiti coreani, radix aconiti heterotrichi, radix aconiti 
kusnezoffii, radix aconiti lateralis preparata, radix actinidiae 
chinensis, radix adenophorae, radix aerio fici microcarpae, radix 
alangii, radix ampelopsis, radix ampelopsis cantoniensis, radix 
anemones rivularis, radix angelicae citriodorae, radix angelicae 
dahuricae, radix angelicae pubescentis, radix angelicae sinensis, 
radix anisodi acutanguli, radix anisodi tangutici, radix ardisiae 
crenatae, radix ardisiae crispae, radix aristolochiae, radix 
aristolochiae fangchi, racine d'aristoloche siphon jaune, racine 
d'aristoloche siphon à feuilles ovales, radix arnebiae, radix 
lithospermi, radix asparagi, radix asparagi officinalis, radix 
asteris, racine d'astragale membraneux, radix astragali, radix 
aucklandiae, radix bauhiniae hupehanae, racine d'épine vinette, 
radix berberidis amurensis, radix berberidis virgetori, radix 
boehmeriae, racine de buplèvre chinois, racine de caragan de la 
Chine, racine de célastre orbiculaire ponctué, radix 
ceratostigmatis, radix changii, radix chloranthi serrati, radix 
cicutae virosae, racine de clématite, radix clematidis henryi, radix 
clematidis henryi, radix cocculi trilobi, radix codonopsis, radix 
codonopsis lanceolatae, radix crotonis crassifolii, radix 
curcumae, radix cyathulae, radix cynanchi atrati, radix cynanchi 
auriculati, radix cynanchi paniculati, radix cynoglossi amabilis, 
radix dactylicapnotis, radix dichroae, radix dipsaci, radix 
ervatamiae hainanensis, radix et rhizoma nardostachyos, 
rhubarbe, racine et rhizome de pigamon, racine et rhizome 
vérâtre vert, radix eupatorii chinensis, radix euphorbiae 
fischerianae, radix Euphorbiae Pekinensis, radix flemingiae 
philippinensis, gentiane chinoise, radix gentianae macrophyllae, 
ginseng, radix glehniae, racine de réglisse, racine de cotonnier 
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herbacé, racine de gynura, radix helicteris, racine d'hémérocalle, 
hémérocalle citron, radix hemerocallis, radix hemsleyae, radix 
hyperici monogyni, radix ilicis asprellae, radix Ilicis Pubescentis, 
radix Inulae, radix isatidis, radix kadsurae coccineae, radix 
kansui, radix knoxiae, radix linderae, radix malloti apelitae, radix 
melandrii szechuanensis, radix millettiae speciosae, radix 
mirabilis, radix morindae officinalis, radix notoginseng, 
pseudoginseng, radix ophiopogonis, radix oryzae glutinosae, 
radix osbeckiae crinitae, radix paeoniae alba, radix paeoniae 
rubra, ginseng, radix pandani tectorii, radix patriniae 
heterophyllae, radix patriniae scabrae, radix peucedani, radix 
phytolaccae, radix platycodi, radix plumbaginis zeylanicae, radix 
polygoni ciliinerve, radix polygoni multiflori, radix potentillae 
fulgentis, radix pseudostellariae, radix pterospermi heterophylli, 
radix pteroxygoni giraldii, racine de puerarie, radix pulsatillae, 
racine de rauwolfia, radix rauvolfiae, racine de Rehmannia 
(crue), racine de Rehmannia (à la vapeur), radix rhapontici, radix 
rhodomyrti, radix rosae cymosae, radix rubi obcordati, radix rubi 
parvifolii, radix rubi obcordati, racine d'oseille, radix rumicis 
japonici, radix rumicis patientiae, radix salviae miltiorrhizae, radix 
saposhnikoviae, racine de scrofulaire, radix Scutellariae, radix 
semiaquilegiae, radix seu caulis derridis trifoliatae, racine et 
herbes de Spiranthe de Romanzof, radix sophorae flavescentis, 
radix sophorae tonkinensis, radix stellariae, radix stellerae, radix 
stemonae, radix sdtephaniae cepharanthae, radix stephaniae 
dielsianae, radix stephaniae epigaeae, radix stephaniae 
japonicae, radix stephaniae tetrandrae, radix talini paniculati, 
radix tetrastigmatis hemsleyani, radix tinosporae, radix toddaliae 
asiaticae, radix trichosanthis, radix trichosanthis cucumeroidis, 
radix tripterygii wilfordii, racine de rose trémière, racine de 
valériane, radix vitis adstrictae, radix vladimiriae, radix 
wikstroemae, radix zanthoxyli, radix zanthoxyli avicennae, 
Ramulus Buxi Sinicae, brindille de cannelle, ramulus et folium 
cotini coggygiae, ramulus et folium mussaendae pubescentis, 
ramulus et folium phyllodii pulchelli, ramulus euonymi, ramulus 
luffae, brindille de mûre blanche, ramulus sambuci williamsii, 
ramulus uncariae cum uncis, realgar, receptaculum nelumbinis, 
sang de dragon, resina ferulae, resina toxicodendri, retinervus 
luffae fructus, rhizoma acori calami, rhizoma acori tatarinowii, 
rhizoma alismatis, rhizoma alocasiae cucullatae, rhizoma 
alocasiae macrorrhizae, rhizoma alpiniae officinarum, rhizoma 
amorphophalli, rhizoma anemarrhenae, rhizoma anemones 
altaicae, rhizoma anemones raddeanae, rhizoma ardisiae 
gigantifoliae, rhizoma astilbes chinensis, rhizoma atractylodis, 
rhizoma atractylodis macrocephalae, rhizoma begoniae wilsonii, 
rhizoma belamcandae, rhizoma bistortae, rhizoma blechni, 
rhizoma calystegiae hederaceae, rhizoma cannae indicae, 
rhizoma chuanxiong, rhizoma cibotii, rhizoma cimicifugae, 
rhizoma coptidis, rhizoma corydalis, rhizoma corydalis 
decumbentis, rhizoma curculiginis, zédoaire, curcuma, rhizoma 
cynanchi stauntonii, rhizoma cyperi, rhizoma cyrtomii, rhizoma 
dioscoreae bulbiferae, rhizoma dioscoreae cirrhosae, rhizoma 
dioscoreae hypoglaucae, rhizoma dioscoreae nipponicae, 
rhizoma dioscoreae septemlobae, rhizoma dioscoreae tokoro, 
rhizoma diosscoreae, rhizoma drynariae, rhizoma dryopteridis, 
rhizoma et radix baphicacanthi cusiae, rhizoma et radix 
diphylleiae, rhizoma et radix doellingeriae, rhizoma et radix 
dysosmatis, rhizoma fagopyri cymosi, rhizoma gastrodiae, 
rhizoma homalomenae, rhizoma imperatae, rhizome de 
kaempferia à feuilles rondes, rhizoma ligustici, rhizoma 
matteucciae, rhizoma menispermi, rhizoma nephrolepis 
cordifoliae, rhizoma notopterygii, rhizoma osmundae, rhizoma 
osmundae, rhizoma panacis japonici, rhizoma paridis, rhizome 

de roseau, rhizoma picrorhizae, rhizoma pinelliae, rhizoma 
pinelliae seu arisaematis, rhisome de sceau de solomon 
multiflore, rhizoma polygonati odorati, rhizoma polygoni 
cuspidati, rhizoma polygoni sinensis, rhizome de polypode 
japonais, rhizoma rohdeae japonicae, rhizoma schizocapsae 
plantagineae, rhizoma smilacis chinensis, rhizome de 
salsepareille glabre, rhizome de rubanier commun, rhizoma 
typhonii gigantei, rhizoma woodwardiae, gingembre frais, 
gingembre séché, chlorure d'ammonium, sel préparé, ansérine 
vermifuge, algues, chilopode, scorpion, graine de trompette de 
l'Inde, gypse, semen abri precatorii, semen abutili, semen 
aesculi, semence d'allium tuberosum, semen alpiniae, semen 
arecae, semen armeniacae amarum, semen astragali 
complanati, semen benincasae, graine de moutarde d'Inde, 
semen canavaliae, semence de canelle, semen cassiae 
occidentalis, semen celosiae, pépin de tangerine, graine de 
cléome, semence de coïx, semence de croton, semen 
cucurbitae, semen cuscutae, semen entadae, semen 
euphorbiae, semen euryales, semen firmianae, semen gingko, 
semen hoveniae, semen hydnocarpi, semen hyoscyami, semen 
impatientis, semen iridis chinensis, semence de noyer commun, 
semen lablab album, semen lepidii, semen desurainiae, noyaux 
de litchi, semence de melon brodé, semen momordicae, noix de 
muscade, noyaux de pêche, semen pharbitidis, haricot riz, 
pépins de plantain, semen platycladi, semen podocarpi 
macrophyll, Semen Pruni, semence de radis, semen ricini, 
semen scaphii lychnophori, graines de sésame noires, semen 
sesami nigrum, soya germé, soya fermenté, semen strophanthi 
divaricati, noix vomique, semen thevetiae, semen torreyae, 
semen trichosanthis, semen trigonellae, semen vaccariae, 
semen ziziphi spinosae, épi de la brunelle commune, spina 
gleditsiae, spongille, spore de fougère grimpante du Japon, 
squama manitis, stalactite, étamine de lotus, safran, stigmate de 
maïs, strobilus pini, ambre, soufre, syngnathus, tabanus, 
testicules et pénis de chien, varech, tremolitum, talc, usnea, 
venin de crapaud, vermiculite, thamnophis. SERVICES: Services 
de soins de santé, nommément exploitation d'une clinique de 
soins de santé spécialisée dans la médecine chinoise 
traditionnelle, acupuncture, services de beauté, nommément 
soins du visage, services de counseling fondés sur l'astrologie; 
services éducatifs, nommément formation et enseignement dans 
les domaines de la médecine chinoise et des services de 
beauté, nommément soins du visage; vente au détail et vente au 
détail en ligne ainsi que distribution de préparations et de 
suppléments de médecine chinoise à base de plantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,508,562. 2010/12/20. VeriSign, Inc., (a corporation of 
Delaware), 12061 Bluemont Way, Reston, VA, 20190, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: Domain name resolution software for resolving domain 
names; domain name conversion software for converting domain 
names between distinct domain name systems; computer 
hardware and software for use in creating, translating, and 
adapting websites, content, applications, date, databases, and 
information for delivery to and use with wireless communication 
devices and other devices; computer software in the field of 
cryptographic network security and data security functions; 
computer software for integration of information logic and data 
between computer networks; downloadable electronic 
publications in the nature of a newsletter in the field of domain 
names and information technology; Printed matter, namely, 
newsletters, instructional materials and teaching materials in the 
field of domain names and information technology. SERVICES:
(1) Providing commercial information related to domain names 
and domain name availability via the Internet and reports; 
providing directory services for commercial information related to 
domain names and domain name availability via the Internet and 
reports; providing information in the field of services relating to 
the ownership rights of domain names (computer or information 
industry services); providing commercial information and on-line 
directory information services for locating Internet and other 
computer network addresses and demographic information for 
entities, and providing a directory of organizations, individuals, 
addresses, and resources accessible through the use of the 
Internet and other computer networks; Educational services, 
namely, providing instruction in the field of the Internet, computer 
network addresses, and Internet domain name issues; providing 
a non-downloadable on-line newsletter in the field of domain 
names and information technology; Development, design, 
implementation, testing, analysis, and consulting services in the 
field of security, access, authorization, authentication encryption, 
and identification systems for computers, computer hardware 
and computer networks; computer services, namely, providing 
online information in the field of domain name disputes; 
computer services, namely, enabling users of the Internet to 

deliver information about themselves and, if applicable, their 
businesses, products or services, and to register their universal 
resource locators, with on-line catalogues, directories, search 
engines and web sites, via the Internet and other computer 
networks; registration and tracking of domain names for 
identification of users on a global computer network and other 
computer networks; domain name management services, 
namely, Domain Name System ('DNS') management and 
maintenance, domain name directory management and 
maintenance, Domain Name System ('DNS') infrastructure 
services, domain name and Domain Name System ('DNS') 
information propagation, and resolution of Domain Name System 
('DNS') requests; data conversion of computer program data or 
information, namely, network, computer, database and directory 
services that convert an assigned number sequence into an 
Internet Protocol ('IP') address or uniform resource locator 
('URL') for the purpose of enabling access, selection and display 
of online content via a wireless network; computer services, 
namely, monitoring domain names for change in status and 
after-market availability; creating, translating, and adapting 
websites, content, applications, data, databases, and information 
for delivery to and use with wireless communication devices and 
other devices; security services, namely, security risk and threat 
management in the field of the security of, and vulnerability to 
breaches and hacking of, computer and electronic information 
infrastructure; and providing information in the field of security of, 
and vulnerability to breaches and hacking of, computer and 
electronic information infrastructure in the nature of electronic 
reports and threat alert notices via a global computer network; 
Computer services, namely, providing on-line legal information in 
the field of domain name disputes; registration of domain names 
for identification of users on a global computer network; domain 
name registration services; security services, namely, security 
risk and threat management in the field of the security of, and 
vulnerability to breaches and hacking of, computer and electronic 
information infrastructure; and providing information in the field of 
the security of, and vulnerability to breaches and hacking of, 
computer and electronic information infrastructure in the nature 
of electronic reports and threat alert notices via a global 
computer network. (2) Registration of domain names for 
identification of users on a global computer network; domain 
name registration services. Priority Filing Date: December 01, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/188,208 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 2013 under No. 
4,301,825 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (1).

MARCHANDISES: Logiciels de résolution de nom de domaine; 
logiciels pour la conversion des noms de domaine entre 
différents systèmes de noms de domaines; matériel informatique 
et logiciels pour la création, la traduction et l'adaptation de sites 
Web, de contenu, d'applications, de dates, de base de données 
et d'information pour la transmission vers des appareils de 
communication sans fil et d'autres appareils et pour utilisation 
avec ceux-CI; logiciels dans le domaine des fonctions 
cryptographiques de sécurité de réseau et de sécurité de 
données; logiciels d'intégration de logique d'information et de 
données entre réseaux informatiques; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence un bulletin d'information dans 
les domaines des noms de domaine et des technologies de 
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l'information; imprimés, nommément bulletins d'information, 
matériel didactique et matériel pédagogique dans les domaines 
des noms de domaine et des technologies de l'information. 
SERVICES: (1) Offre de renseignements commerciaux 
concernant les noms de domaine et la disponibilité de noms de 
domaine par Internet et des rapports; offre de services de 
répertoires de renseignements commerciaux concernant les 
noms de domaine et la disponibilité de noms de domaine sur 
Internet et dans des rapports; diffusion d'information dans le 
domaine des services ayant trait aux droits de propriété de noms 
de domaine (services informatiques ou d'information); offre de 
services de renseignements commerciaux et de répertoire en 
ligne pour trouver des adresses Internet, d'autres adresses 
réseau et des données démographiques sur les entités, ainsi 
qu'offre d'un répertoire d'organismes, de particuliers, d'adresses 
et de ressources accessible par Internet et par d'autres réseaux 
informatiques; services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement dans les domaines d'Internet, des adresses 
réseau et des questions relatives aux noms de domaines 
Internet; offre d'une cyberlettre non téléchargeable dans les 
domaines des noms de domaine et des technologies de 
l'information; services de développement, de conception, 
d'implémentation, d'essai, d'analyse et de consultation dans les 
domaines des systèmes de sécurité, d'accès, d'autorisation, 
d'authentification, de cryptage et d'identification pour ordinateurs, 
matériel informatique et réseaux informatiques; services 
informatiques, nommément diffusion d'information en ligne dans 
le domaine des différends concernant les noms de domaines; 
services informatiques, nommément pour permettre aux 
utilisateurs d'Internet de diffuser de l'information sur eux-mêmes 
et, selon le cas, sur leurs entreprises, leurs produits ou leurs 
services et d'inscrire leurs adresses URL relativement à des 
catalogues, des répertoires, des moteurs de recherche et des 
sites Web en ligne, par Internet et par d'autres réseaux 
informatiques; inscription et repérage de noms de domaine pour 
l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique 
mondial et d'autres réseaux informatiques; services de gestion 
des noms de domaine, nommément gestion et maintenance de 
système de noms de domaine, gestion et maintenance de 
répertoires de noms de domaine, services d'infrastructure de 
système de noms de domaine, diffusion d'information sur les 
noms de domaine et les systèmes de noms de domaine, 
traitement des demandes ayant trait à un système de noms de 
domaine; conversion de données ou d'information de 
programmes informatiques, nommément services de réseau, de 
base de données, de répertoires et informatiques permettant de 
convertir une séquence de chiffres assignée en une adresse de 
protocole Internet (IP) ou en un localisateur de ressources 
uniformes (URL) pour favoriser la sélection et l'affichage de 
contenu en ligne et l'accès à ce contenu au moyen d'un réseau 
sans fil; services informatiques, nommément suivi des 
changements de statut et de la disponibilité sur le marché 
secondaire de noms de domaine; création, traduction et 
adaptation de sites Web, de contenu, d'applications, de 
données, de bases de données et d'information pour la 
transmission vers des appareils de communication sans fil et 
d'autres appareils et pour utilisation avec ceux-ci; services de 
sécurité, nommément gestion des risques et des menaces dans 
les domaines de la sécurité des ordinateurs et des 
infrastructures électroniques d'information et de la vulnérabilité 
de ceux-ci aux atteintes à la sécurité et au piratage; diffusion 
d'information dans les domaines de la sécurité des ordinateurs 
et des infrastructures électroniques d'information et de la 

vulnérabilité de ceux-ci aux atteintes à la sécurité et au piratage, 
en l'occurrence diffusion de rapports électroniques et d'alertes 
de menace au moyen d'un réseau informatique mondial; 
services informatiques, nommément offre d'information juridique 
en ligne dans le domaine des différends concernant les noms de 
domaines; enregistrement de noms de domaine pour 
l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique 
mondial; services d'enregistrement de noms de domaine; 
services de sécurité, nommément gestion des risques et des 
menaces dans les domaines de la sécurité des ordinateurs et 
des infrastructures électroniques d'information et de la 
vulnérabilité de ceux-ci aux atteintes à la sécurité et au piratage; 
diffusion d'information dans les domaines de la sécurité des 
ordinateurs et des infrastructures électroniques d'information et 
de la vulnérabilité de ceux-ci aux atteintes à la sécurité et au 
piratage, en l'occurrence diffusion de rapports électroniques et 
d'alertes de menace au moyen d'un réseau informatique 
mondial. (2) Enregistrement de noms de domaine pour 
l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique 
mondial; services d'enregistrement de noms de domaine. Date
de priorité de production: 01 décembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/188,208 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 2013 sous le No. 4,301,825 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,509,648. 2010/12/30. KAINDL MARKEN GmbH, Lamprou 
Katsoni, No. 9, 3100 Limassol, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

KAINDL SPECTRUM
WARES: (1) Non-metallic building materials, namely, lumber, 
wood beams and derived wood beams, laminated panels and 
boards, MDF panels and boards, edging tape, window sills, 
wood-veneered boards and panels, chipboard; slabs, mouldings, 
poles and panels (non-metallic) for building, namely, wood, 
concrete; wood products and derived timber products, namely, 
wood flooring, derived wood flooring, wood paneling, derived 
wood paneling; glued hardboard, chipboard and fibreboard, 
parquet flooring and parquet boards, wholly or mainly of wood; 
high pressure laminate for floor coating; laminated flooring; 
carpets, rugs; floor coverings, namely, hardwood, wood, derived 
wood, engineered wood, laminate, tile, carpet, cork. (2) Non-
metallic building materials, namely, lumber, wood beams and 
derived wood beams, laminated panels and boards, MDF panels 
and boards, edging tape, window sills, wood-veneered boards 
and panels, chipboard; slabs, mouldings, poles and panels (non-
metallic) for building, namely, wood, concrete; wood products 
and derived timber products, namely, wood flooring, derived 
wood flooring, wood paneling, derived wood paneling; glued 
hardboard, chipboard and fibreboard, parquet flooring and 
parquet boards, wholly or mainly of wood; high pressure 
laminate for floor coating; laminated flooring; carpets, rugs; floor 
coverings, namely, hardwood, wood, derived wood, engineered 
wood, laminate, tile, carpet, cork. Priority Filing Date: July 02, 
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2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 039 
896.5/19 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares (1). Registered in or for GERMANY on 
July 28, 2010 under No. 30 2010 039 896 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction non 
métalliques, nommément bois d'oeuvre, poutres en bois et 
poutres en matériaux dérivés du bois, panneaux et planches 
stratifiés, panneaux et planches de fibres à densité moyenne, 
bande de chant, appuis de fenêtre, planches et panneaux en 
bois de placage, panneaux de particules; dalles, moulures, 
poteaux et panneaux (non métalliques) pour la construction, 
nommément en bois, en béton; produits en bois et produits en 
matériaux dérivés du bois, nommément revêtements de sol en 
bois, revêtements de sol en matériaux dérivés du bois, lambris 
de revêtement en bois, lambris de revêtement en matériaux 
dérivés du bois; panneau dur, panneau de particules et panneau 
de fibres collés, parquet et lames de parquet, entièrement ou 
principalement en bois; stratifiés haute pression pour le 
revêtement de sol; revêtements de sol stratifiés; tapis, carpettes; 
revêtements de sol, nommément en bois dur, en bois, en 
matériaux dérivés du bois, en bois d'ingénierie, en liège, 
stratifiés, constitués de tuiles ou de tapis. (2) Matériaux de 
construction non métalliques, nommément bois d'oeuvre, 
poutres en bois et poutres en matériaux dérivés du bois, 
panneaux et planches stratifiés, panneaux et planches de fibres 
à densité moyenne, bande de chant, appuis de fenêtre, planches 
et panneaux en bois de placage, panneaux de particules; dalles, 
moulures, poteaux et panneaux (non métalliques) pour la 
construction, nommément en bois, en béton; produits en bois et 
produits en matériaux dérivés du bois, nommément revêtements 
de sol en bois, revêtements de sol en matériaux dérivés du bois, 
lambris de revêtement en bois, lambris de revêtement en 
matériaux dérivés du bois; panneau dur, panneau de particules 
et panneau de fibres collés, parquet et lames de parquet, 
entièrement ou principalement en bois; stratifiés haute pression 
pour le revêtement de sol; revêtements de sol stratifiés; tapis, 
carpettes; revêtements de sol, nommément en bois dur, en bois, 
en matériaux dérivés du bois, en bois d'ingénierie, en liège, 
stratifiés, constitués de tuiles ou de tapis. Date de priorité de 
production: 02 juillet 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2010 039 896.5/19 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 
juillet 2010 sous le No. 30 2010 039 896 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,511,147. 2011/01/13. B2C, SAS, 4 avenue de Bonneveine, 
13008 Marseille, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Toutes les lettres du logo ''ear-well.com'' ainsi que 
le trait d'union et le point sont de couleur verte.

MARCHANDISES: Produits d'entretien et de nettoyage 
nommément préparations de nettoyage pour appareils auditifs; 
savons désinfectants pour les oreilles et les appareils auditifs, 
solutions lavantes sous forme de mousse, liquide, solide, sprays 
pour les oreilles, crèmes cosmétiques; appareils auditifs, cornets 
acoustiques, appareils et instruments de correction auditive et 
audiologique nommément prothèses auditives, implants, 
amplificateurs, audipohones, écouteurs; appareils à usage 
médical pour le diagnostic auditif nommément appareils de tests 
auditifs, cabine insonorisée, audiomètre, diapasons, 
électrocochléographie, tests d'imagerie par résonance 
magnétique (IRM); appareils pour la protection de l'ouïe 
nommément casques de protection antibruit, otoplastiques, 
écouteurs, bouchons, oreillettes; appareils pour le traitement de 
la surdité nommément prothèses auditives, implants, 
amplificateurs, audiophones, écouteurs. SERVICES: Service de 
vente au détail, en gros, par correspondance et en ligne via un 
site Internet de sonomètres, appareils pour l'enregistrement, la 
reproduction, la transmission du son, des images, enceintes 
acoustiques, appareils audiovisuels, instruments de mesures 
acoustiques, amplificateur de son, émetteurs, récepteurs sans fil, 
casques auditifs, casques d'écoute, casques audiovisuels, piles, 
batteries, chargeurs, oreillettes, écouteurs, bouchons pour les 
oreilles, téléphones, radio, réveils pour malentendants, appareils 
auditifs, prothèses auditives, appareils acoustiques, cornets 
acoustiques, appareils et instruments de correction auditive et 
audiologique, appareils à usage médical pour le diagnostic 
auditif, appareils et instruments médicaux, appareils pour la 
protection de l'ouïe, appareils pour le traitement de la surdité; 
services d'informations commerciales et de promotion des 
ventes dans les domaines de l'audition et de l'audiologie, par 
l'exploitation d'un site Internet, la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels; information et conseils 
commerciaux aux consommateurs nommément consultation en 
audition et audiologie; services de comparaison de prix 
nommément analyse des coûts et du prix de revient pour l'achat 
d'appareils auditifs; organisation d'opérations promotionnelles, 
publicitaires et de fidélisation de clientèle nommément promotion 
de la vente de marchandises et de services par un programme 
de fidélisation du consommateur dans le domaine des appareils 
auditifs; services d'aide à l'exploitation d'une entreprise 
commerciale en régime de franchise. Date de priorité de 
production: 22 juillet 2010, pays: FRANCE, demande no: 
103755337 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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All the letters in 
the EAR-WELL.COM logo as well as the hyphen and the period 
are green.

WARES: Maintenance and cleaning products, namely cleaning 
preparations for hearing aids; disinfectant soaps for the ears and 
for hearing aids, washing solutions in the form of foams, liquids, 
solids, sprays for the ears, cosmetic creams; hearing aids, ear 
trumpets, apparatus and instruments for hearing and 
audiological correction, namely hearing prostheses, implants, 
amplifiers, audiphones, earphones; hearing diagnostics 
apparatus for medical use, namely hearing test apparatus, 
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soundproof booths, audiometers, tuning forks, 
electrocochleography, magnetic resonance imaging tests (MRIs); 
hearing protection apparatus, namely hearing protection 
headphones, otoplastics, earphones, earplugs, in-ear 
earphones; apparatus for the treatment of deafness, namely 
hearing aids, surgical implants, amplifiers, audiphones, 
earphones. SERVICES: Retail, wholesale, mail order and online 
sale (through the Internet) of sound level meters, apparatus for 
the recording, reproduction, transmission of sound, images, 
speaker cabinets, audiovisual apparatus, acoustic measuring 
instruments, sound amplifiers, transmitters, wireless receivers, 
headsets, headphones, audiovisual headsets, cells, batteries, 
chargers, in-ear earphones, earphones, earplugs, telephones, 
radios, alarm clocks for the hearing-impaired, hearing aids, 
hearing prostheses, acoustic apparatus, ear trumpets, apparatus 
and instruments for auditory and audiological correction, hearing 
diagnostics apparatus for medical use, medical apparatus and 
instruments, apparatus for hearing protection, apparatus for the 
treatment of deafness; commercial information services and 
sales promotion in the fields of hearing and audiology, through 
the operation of an Internet site, distribution of advertising 
materials and promotional contests; business information and 
data for consumers, namely hearing and audiology consulting; 
price comparison services, namely cost and price analysis 
services regarding the purchase of hearing aids; organization of 
promotional, advertising and customer loyalty activities, namely 
promotion of the sale of goods and services through customer 
loyalty programs in the field of hearing aids; assistance in the 
operation of a business franchise. Priority Filing Date: July 22, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 103755337 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,511,831. 2011/01/14. Zagg Inc, 3855 South 500 West, Suite J, 
Salt Lake City, Utah 84037, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EARPOLLUTION
WARES: (1) Earphones and headphones. (2) Earphones and 
headphones; audio speakers; protective cases for electronic 
devices, namely, cell phones, MP3 players, tablet-style 
computers, handheld computers, smart phones, mobile phones, 
laptops; bags and pouches specifically adapted for holding or 
carrying electronic devices, namely, cell phones, MP3 players, 
tablet-style computers, handheld computers, smart phones, 
mobile phones, and laptops; cases and containers specifically 
adapted for holding, carrying, and protecting electronic devices, 
namely, cell phones, MP3 players, tablet-style computers, 
handheld computers, smart phones, mobile phones and laptops. 
(3) Earphones and headphones; audio speakers; battery 
chargers for electronic devices, namely cel l  phones, MP3 
players, tablet-style computers, handheld computers, smart 
phones, mobile phones and laptops; battery chargers for 
electronic devices for use in vehicles, namely, cell phones, MP3 
players, tablet-style computers, handheld computers, smart 
phones, mobile phones and laptops; protective covers for 
electronic devices, namely, cell phones, MP3 players, tablet-
style computers, handheld computers, smart phones, mobile 

phones and laptops; protective cases for electronic devices, 
namely, cell phones, MP3 players, tablet-style computers, 
handheld computers, smart phones, mobile phones and laptops; 
clear protective cover film for electronic devices, namely, cell 
phone screens, MP3 player screens, tablet-style computer 
screens, handheld computer screens, smart phone screens, 
mobile phone screens and laptop screens; clear protective cover 
film for electronic screens, namely, cell phones, MP3 players, 
tablet-style computers, handheld computers, smart phones, 
mobile phones and laptops; bags and pouches specifically 
adapted for holding and carrying electronic devices, namely, cell 
phones, MP3 players, tablet-style computers, handheld 
computers, smart phones, mobile phones and laptops; cases 
and containers specifically adapted for holding and carrying 
electronic devices, namely, cell phones, MP3 players, tablet-
style computers, handheld computers, smart phones, mobile 
phones and laptops; protective sleeves and armbands for 
electronic devices, namely, cell phones, MP3 players, tablet-
style computers, handheld computers, smart phones, mobile 
phones and laptops; electric cables; electronic cables for 
electronic devices; USB cables for electronic devices. Priority
Filing Date: July 28, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/095,022 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 02, 2010 under No. 
3,744,404 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 03, 2012 under No. 4,122,478 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Écouteurs et casques d'écoute. (2) 
Écouteurs et casques d'écoute; haut-parleurs; étuis de 
protection pour appareils électroniques, nommément pour  
téléphones cellulaires, lecteurs MP3, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, téléphones intelligents, téléphones 
mobiles, ordinateurs portatifs; sacs et pochettes spécialement 
conçus pour contenir ou transporter des appareils électroniques, 
nommément des téléphones cellulaires, des lecteurs MP3, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs de poche, des téléphones 
intelligents, des téléphones mobiles et des ordinateurs portatifs; 
étuis et contenants spécialement conçus pour tenir, transporter 
et protéger des appareils électroniques, nommément des 
téléphones cellulaires, des lecteurs MP3, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs de poche, des téléphones intelligents, 
des téléphones mobiles et des ordinateurs portatifs. (3) 
Écouteurs et casques d'écoute; haut-parleurs; chargeurs de 
batterie pour appareils électroniques, nommément téléphones 
cellulaires, lecteurs MP3, ordinateurs tablettes, ordinateurs de 
poche, téléphones intelligents, téléphones mobiles et ordinateurs 
portatifs; chargeurs de batterie pour appareils électroniques pour 
utilisation dans des véhicules, nommément pour téléphones 
cellulaires, lecteurs MP3, ordinateurs tablettes, ordinateurs de 
poche, téléphones intelligents, téléphones mobiles et ordinateurs 
portatifs; housses de protection pour appareils électroniques, 
nommément téléphones cellulaires, lecteurs MP3, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de poche, téléphones intelligents, 
téléphones mobiles et ordinateurs portatifs; étuis de protection 
pour appareils électroniques, nommément pour téléphones 
cellulaires, lecteurs MP3, ordinateurs tablettes, ordinateurs de 
poche, téléphones intelligents, téléphones mobiles et ordinateurs 
portatifs; films protecteurs transparents pour appareils 
électroniques, nommément pour écrans de téléphone cellulaire, 
écrans de lecteur MP3, écrans d'ordinateur tablette, écrans 
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d'ordinateur de poche, écrans de téléphone intelligent, écrans de 
téléphone mobile et écrans d'ordinateur portatif; films protecteurs 
transparents pour écrans électroniques, nommément de 
téléphone cellulaire, de lecteur MP3, d'ordinateur tablette, 
d'ordinateur de poche, de téléphone intelligent, de téléphone 
mobile et d'ordinateur portatif; sacs et pochettes spécialement 
conçus pour contenir et transporter des appareils électroniques, 
nommément des téléphones cellulaires, des lecteurs MP3, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs de poche, des téléphones 
intelligents, des téléphones mobiles et des ordinateurs portatifs; 
étuis et contenants spécialement conçus pour contenir et 
transporter des appareils électroniques, nommément des 
téléphones cellulaires, des lecteurs MP3, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs de poche, des téléphones intelligents, 
des téléphones mobiles et des ordinateurs portatifs; étuis et 
brassards de protection pour appareils électroniques, 
nommément téléphones cellulaires, lecteurs MP3, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de poche, téléphones intelligents, 
téléphones mobiles et ordinateurs portatifs; câbles électriques; 
câbles électroniques pour appareils électroniques; câbles USB 
pour appareils électroniques. Date de priorité de production: 28 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/095,022 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 février 2010 sous le No. 3,744,404 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
avril 2012 sous le No. 4,122,478 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,513,224. 2011/01/31. First Cape Limited, Temple House, 34-
36 High Street, Sevenoaks, Kent, TN13 1JG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FIRSTCAPE
WARES: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely non-alcoholic wine, non-alcoholic wine-
based beverages, non-alcoholic chocolate based beverages, 
non-alcoholic coffee based beverages, non-alcoholic tea-based 
beverages, antioxidant fruit drinks, energy drinks, fruit based soft 
drinks flavoured with tea, non-alcoholic carbonated drinks, soft 
drinks, sports drinks, fruit drinks and fruit juices; syrups, powders 
and essences for the preparation of beers, wines, wine-based 
spirits and liquers; low-alcohol wine-based beverages, low-
alcohol chocolate based beverages, low-alcohol coffee based 
beverages, low-alcohol tea-based beverages, low-alcohol 
carbonated drinks; alcoholic wine-based beverages, alcoholic 
fruit drinks, rice alcohol, liquers, bitters, spirits, namely brandy, 
whisky, rum, gin, and vodka, alcoholic beverages namely 
coolers, cocktails and alcoholic drinks with a brandy, whisky, 
rum, gin and vodka bases, cider, perry, cocktails, aperitifs, low-
alcohol wine-based drinks, wines, wine-based spirits and liquers, 
reduced alcohol wines (containing more than 1.1% by volume of 
alcohol), low-alcohol wines (containing less than 1.1% by volume 
of alcohol). SERVICES: wholesale and retail services connected 
with the sale of beers, mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and other 
preparations for making beverages, low alcohol wines 

(containing less than 1.1% by volume of alcohol), non-alcoholic 
wines, alcoholic beverages (except beers), low alcohol drinks, 
wines, wine-based spirits and liqueurs, reduced alcohol wines 
and low alcohol wines (containing more than 1.1% by volume of 
alcohol). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément vin non 
alcoolisé, boissons non alcoolisées à base de vin, boissons non 
alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base 
de café, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons aux 
fruits antioxydantes, boissons énergisantes, boissons gazeuses 
à base de fruits aromatisées au thé, boissons gazeuses non 
alcoolisées, boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops, poudres et essences pour la 
préparation de bières, de vins ainsi que de spiritueux et de 
liqueurs à base de vin; boissons à base de vin à faible teneur en 
alcool, boissons à base de chocolat à faible teneur en alcool, 
boissons à base de café à faible teneur en alcool, boissons à 
base de thé à faible teneur en alcool, boissons gazeuses à faible 
teneur en alcool; boissons alcoolisées à base de vin, boissons 
aux fruits alcoolisées, alcool de riz, liqueurs, amers, spiritueux, 
nommément brandy, whisky, rhum, gin et vodka, boissons 
alcoolisées, nommément vins panachés, cocktails et boissons 
alcoolisées à base de brandy, de whisky, de rhum, de gin et de 
vodka, cidre, poiré, cocktails, apéritifs, boissons à base de vin à 
faible teneur en alcool, vins, spiritueux et liqueurs à base de vin, 
vins à teneur réduite en alcool (contenant plus de 1, 1 % 
d'alcool), vins à faible teneur en alcool (contenant moins de 1, 1 
% d'alcool). SERVICES: Services de vente en gros et au détail 
de bière, d'eaux minérales et gazeuses ainsi que d'autres 
boissons non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits, de 
sirops et d'autres préparations pour faire des boissons, de vins à 
faible teneur en alcool (contenant moins de 1 % d'alcool), de 
vins sans alcool, de boissons alcoolisées (sauf la bière), de 
boissons à faible teneur en alcool, de vins, de liqueurs et de 
spiritueux à base de vin, de vin à teneur réduite en alcool et de 
vins à faible teneur en alcool (contenant plus de 1 % d'alcool). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,516,579. 2011/02/24. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Computer software for use in social networking, 
namely application software for use with mobile phones, 



Vol. 60, No. 3075 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 octobre 2013 42 October 02, 2013

personal digital assistants and portable computers to enable 
authoring, downloading and electronically transmitting audio and 
video data accessible via a computer network, namely music, 
music videos and video clips, and for electronically processing 
visual and graphical data, namely, editing, extracting, encoding, 
decoding, storing and organizing text messages, computer 
graphics, photographs, electronic publications featuring articles, 
magazines, journals and newsletters, and electronic games; 
computer software for use on computer communication 
networks, namely software for authoring, downloading and 
electronically transmitting audio and video data namely, music, 
music videos and video clips, and for electronically processing 
visual and graphical data, namely, editing, extracting, encoding, 
decoding, storing and organizing text messages, computer 
graphics, photographs, and electronic publications featuring 
articles, magazines, journals, manuals and newsletters. 
SERVICES: (1) Business consulting services in the field of 
providing on-line bulletin boards for the transmission of 
messages among computer users concerning entertainment, 
music, concerts, videos, radio, television, film, news, sports, 
games and cultural events; providing an online searchable 
database in the field of electronic messages and electronic 
publications featuring articles, magazines, journals, manuals and 
newsletters, photographs, pre-recorded audio and audio-visual 
electronic content namely music, electronic music albums, and 
music videos, video namely, pre-recorded video clips and 
multimedia electronic content featuring text messages, music, 
music videos, video clips, photographs and electronic games; 
retail store services in the field of entertainment featuring pre-
recorded audio and audiovisual works, provided via the Internet 
and other computer and electronic communication networks. (2) 
Educational and entertainment services namely, providing 
information by way of electronic publications in the fields of 
articles, magazines, journals, manuals and newsletters, 
databases, directories, and podcasts all in the fields of 
advertising, news, current events, history, cultural events 
namely, festivals, books, technological developments, and other 
topics namely music, film, and television; entertainment services, 
namely, live musical performances, cultural events namely, 
festivals, and lectures all in the fields of music entertainment and 
publishing; entertainment and education services, namely, 
organizing and conducting exhibitions, displays, exhibits, 
workshops, seminars, training, and conferences in the fields of 
hardware and software for interconnecting, managing, operating 
and utilizing computer networks, via the Internet, and other 
electronic, computer and communications networks; 
disseminating via the Internet and other electronic, computer and 
communications networks information in the fields of arranging 
and conducting of commercial, trade and business conferences, 
shows, and exhibitions. (3) Online social networking services; 
providing a social networking website. Priority Filing Date: 
August 26, 2010, Country: JAMAICA, Application No: 56394 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (2), (3); August 31, 2010, Country: 
JAMAICA, Application No: 56427 in association with the same 
kind of services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de réseautage social, nommément 
logiciels d'application pour utilisation avec téléphones mobiles, 
assistants numériques personnels et ordinateurs portatifs pour la 
création, le téléchargement et la transmission électronique de 
données audio et vidéo accessibles au moyen d'un réseau 

informatique, nommément de musique, de vidéos musicales et 
de vidéoclips, ainsi que pour le traitement électronique de 
données visuelles et graphiques, nommément l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, le stockage et l'organisation 
de messages textuels, d'images numériques, de photos, de 
publications électroniques contenant des articles, des 
magazines, des revues et des bulletins d'information ainsi que 
de jeux électroniques; logiciels pour utilisation sur des réseaux 
informatiques de communication, nommément logiciels pour la 
création, le téléchargement et la transmission électronique de 
données audio et vidéo, nommément de musique, de vidéos 
musicales et de vidéoclips, ainsi que pour le traitement de 
données visuelles et graphiques, nommément l'édition,
l'extraction, le codage, le décodage, le stockage et l'organisation 
de messages textuels, d'images numériques, de photos et de 
publications électroniques contenant des articles, des 
magazines, des revues, des guides d'utilisation et des bulletins 
d'information. SERVICES: (1) Services de consultation en 
affaires dans le domaine de l'offre de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant le divertissement, la musique, les concerts, les 
vidéos, la radio, la télévision, le cinéma, les nouvelles, le sport, 
les jeux et les évènements culturels; offre d'une base de 
données consultable en ligne dans le domaine des messages 
électroniques et des publications électroniques contenant des 
articles, des magazines, des revues, des guides d'utilisation et 
des bulletins d'information, des photos, du contenu électronique 
audio et audiovisuel préenregistré, nommément de la musique, 
des albums de musique en format électronique et des vidéos 
musicales, des vidéos, nommément des vidéoclips 
préenregistrés et du contenu électronique multimédia contenant 
des messages textuels, de la musique, des vidéos musicales, 
des vidéoclips, des photos et des jeux électroniques; services de 
magasin de détail dans le domaine du divertissement offrant des 
oeuvres audio et audiovisuelles préenregistrées, par Internet et 
par d'autres réseaux de communication informatiques et 
électroniques. (2) Services d'enseignement et de divertissement, 
nommément diffusion d'information au moyen de publications 
électroniques dans les domaines des articles, des magazines, 
des revues, des guides d'utilisation et des bulletins d'information, 
des bases de données, des répertoires et des balados, tous 
dans les domaines de la publicité, des nouvelles, de l'actualité, 
de l'histoire, des évènements culturels, nommément des 
festivals, des livres, des avancées technologiques ainsi que 
d'autres sujets, nommément de la musique, du cinéma et de la 
télévision; services de divertissement, nommément prestations 
de musique devant public, évènements culturels, nommément 
festivals et conférences, tous dans les domaines du 
divertissement et de l'édition musicaux; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément organisation et 
tenue d'expositions, de présentations, d'ateliers, de séminaires, 
de formations et conférences dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels pour l'interconnexion, la gestion, 
l'exploitation et l'utilisation de réseaux informatiques par Internet 
et d'autres réseaux électroniques, informatiques et de 
communication; diffusion, par Internet et autres réseaux 
électroniques, informatiques et de communication, d'information 
dans les domaines de l'organisation et de la tenue, de 
conférences, de salons et d'expositions commerciaux et 
professionnels. (3) Services de réseautage social en ligne; offre 
d'un site Web de réseautage social. Date de priorité de 
production: 26 août 2010, pays: JAMAÏQUE, demande no: 
56394 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
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liaison avec le même genre de services (2), (3); 31 août 2010, 
pays: JAMAÏQUE, demande no: 56427 en liaison avec le même 
genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,517,092. 2011/04/19. ARQANA HOLDING, société par actions
simplifiée de droit français, 32, avenue Hocquart de Turtot, 
14800 Deauville, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B3V2

ARQANA
SERVICES: Services de publicité pour les marchandises et 
services de tiers; Consultation en gestion des entreprises; 
administration commerciale; Préparation de rapports 
administratifs; conseils pour l'organisation et la direction des 
affaires; conseils en publicité; Recrutement et placement de 
personnel; consultation en direction des affaires; Etablissement 
de rapports statistiques conçus à partir de données dans les 
domaines de la vente aux enchères et de la vente aux enchères 
de produits agricoles, horticoles et forestiers, ni préparés, ni 
transformés, de semences, d'animaux vivants, de fruits et 
légumes frais, de plantes et fleurs naturelles, d'aliments pour 
animaux, de malt et d'articles en tous genres, y compris par des 
réseaux informatiques mondiaux de télécommunication 
(Internet); comptabilité; Services de commercialisation consistant 
en l'évaluation des marchés pour les marchandises et services 
de tiers; distribution de prospectus, reproduction de documents, 
Placement d'annonces publicitaires pour des tiers; agences 
d'import-export; ventes publiques, services de ventes aux 
enchères; services de ventes aux enchères de produits 
agricoles, horticoles et forestiers, ni préparés, ni transformés, de 
semences, d'animaux vivants, de fruits et légumes frais, de 
plantes et fleurs naturelles, d'aliments pour animaux, de malt et 
d'articles en tous genres, y compris par des réseaux 
informatiques mondiaux de télécommunication (Internet); 
services d'assistance et de conseils en matière de ventes aux 
enchères; Présentation et démonstration pour la vente aux 
enchères et la vente aux enchères de produits agricoles, 
horticoles et forestiers, ni préparés, ni transformés, de 
semences, d'animaux vivants, de fruits et légumes frais, de 
plantes et fleurs naturelles, d'aliments pour animaux, de malt et 
d'articles en tous genres, y compris par des réseaux 
informatiques mondiaux de télécommunication (Internet); 
Conception, organisation et tenue de conférences et 
d'expositions à buts publicitaires ou commerciaux dans les 
domaines des produits agricoles, horticoles et forestiers, ni 
préparés, ni transformés, de semences, d'animaux vivants, de 
fruits et légumes frais, de plantes et fleurs naturelles, d'aliments 
pour animaux, de malt et d'articles en tous genres, et de la vente 
aux enchères desdits produits; organisation de lieux d'exposition 
à buts commerciaux, à savoir: organisation de salles de ventes 
virtuelles; services de bases de données, à savoir collecte 
d'informations sur l'art, le commerce d'antiquités, les expositions 
et les ventes aux enchères. Employée: FRANCE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 
septembre 2006 sous le No. 06/3448033 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Advertising services for the wares and services of 
others; business management consulting; business 
administration; preparation of business reports; business 
organization and management consulting; advertising consulting; 
personnel recruitment and placement; business management 
consulting; establishment of statistical reports based on data in 
the fields of auctions and the auctioneering of agricultural, 
horticultural and forestry products, neither prepared nor 
processed, seeds, live animals, fresh fruits and vegetables, 
natural plants and flowers, animal feed, malt and articles of all 
kinds, including through global telecommunication computer 
networks (the Internet); accounting; marketing services 
consisting of evaluating markets for the goods and services of 
others; distribution of flyers, document reproduction, placement 
of advertisements for others; import/export agencies; public 
sales, auction services; auctioneering of agricultural, horticultural 
and forestry products, neither prepared nor processed, seeds, 
live animals, fresh fruits and vegetables, natural plants and 
flowers, animal feed, malt and articles of all kinds, including 
through global telecommunication computer networks (the 
Internet); support and consulting services regarding auctions; 
presentation and demonstration for auctions and the 
auctioneering of agricultural, horticultural and forestry products, 
neither prepared nor processed, seeds, live animals, fresh fruits 
and vegetables, natural plants and flowers, animal feed, malt 
and articles of a l l  kinds, including through global 
telecommunication computer networks (the Internet); design, 
organization and holding of conferences and exhibitions for 
advertising or commercial purposes related to agricultural, 
horticultural and forestry products, neither prepared nor 
processed, seeds, live animals, fresh fruits and vegetables, 
natural plants and flowers, animal feed, malt and articles of all 
kinds, and to the auctioneering of said products; organization of 
exhibition grounds for commercial purposes, namely 
organization of virtual sales rooms; database services, namely 
collection of information pertaining to art, the antiques trade, 
exhibitions and auctions. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on September 01, 2006 under No. 
06/3448033 on services.

1,517,802. 2011/03/04. Wellness Belts Inc., 454 Mapleview 
Drive West, Barrie, ONTARIO L4N 9G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OWEN J. 
THOMPSON, 511 WELHAM ROAD, UNIT 1, P.O. BOX 696, 
BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

WELLNESS BELT
WARES: Weighted belts worn by men and women and designed 
to provide therapeutic benefits to the human body. SERVICES:
Operation of a website on that portion of the internet known as 
the world wide web and containing information on the wares of 
the applicant, namely weighted belts, and computerized on-line 
ordering services for the wares of the applicant, namely weighted 
belts. Used in CANADA since at least July 01, 2005 on wares; 
October 04, 2006 on services.

MARCHANDISES: Ceintures lestées à usage thérapeutique 
pour hommes et femmes. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
d'information sur les marchandises du requérant, nommément 
sur les ceintures lestées, et offrant des services informatisés de 
commande en ligne des marchandises du requérant, 
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nommément des ceintures lestées. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises; 04 octobre 2006 en liaison avec les services.

1,519,856. 2011/03/18. Empire Community Painting 
Management, Inc., 1682 Langley Ave, Irvine, California, 92614, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

The right to the exclusive use of the phrase COMMUNITY 
PAINTING, in respect of the services listed as 'consultation 
relating to painting of buildings; house painting; paint mixing 
services; consultation relating to painting of residential and 
commercial buildings; painting; painting contractor services; 
painting in the field of residential and commercial buildings' only, 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Cleaning of building exterior surfaces; cleaning of 
external surfaces of buildings; cleaning of buildings, residential 
houses and industrial premises; consultation relating to painting 
of buildings; house painting; HVAC contractor services, namely 
repair and installation services for heating, ventilating and air 
conditioning; building sealing and caulking services, interior 
sealing and caulking services; maintenance and repair of 
buildings; masonry services; consultation relating to painting of 
residential and commercial buildings; painting; painting 
contractor services; painting in the field of residential and 
commercial buildings; pavement sealing; pavement stripping; 
paving contractor services; pressure washing services. Priority
Filing Date: November 16, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85177862 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 26, 2013 under No. 4294126 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif, en dehors de 
la marque de commerce, des mots COMMUNITY PAINTING 
concernant seulement les services énumérées ci-après : « 
services de conseil ayant trait à la peinture de bâtiments 
résidentiels et commerciaux; peinture; services d'entrepreneur 
en peinture; peinture dans le domaine des bâtiments résidentiels 
et commerciaux ».

SERVICES: Nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; 
nettoyage de surfaces externes d'immeubles; nettoyage 
d'immeubles, d'habitations et de locaux industriels; consultation 
ayant trait à la peinture de bâtiments; peinture de bâtiments; 
services d'entrepreneur en CVCA, nommément services de 
réparation et d'installation de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d'air; services d'étanchéisation 
et de calfeutrage de bâtiments, services d'étanchéisation et de 

calfeutrage intérieurs; entretien et réparation de bâtiments;
services de maçonnerie; consultation ayant trait à la peinture de 
bâtiments résidentiels et commerciaux; peinture; services 
d'entrepreneur en peinture; peinture dans le domaine des 
bâtiments résidentiels et commerciaux; étanchéisation de 
revêtements; décapage de revêtements; services d'entrepreneur 
en revêtement et pavage; services de nettoyage à pression. 
Date de priorité de production: 16 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85177862 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 sous le No. 
4294126 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,523,377. 2011/04/15. The Board of Control for Cricket in India, 
2nd Floor, Cricket Centre, Wankhede Stadium, 'D' Road, 
Churchgate, Mumbai 400 020, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

BCCI
WARES: (1)  prerecorded compact discs, audio tapes, 
videotapes, CD-ROMs, digital discs, VCDs, DVDs, in the field of 
the sport of cricket and cricket training, downloadable MP3 files 
and MP3 recordings in the field of cricket and cricket training, 
video and computer game cartridges, video and computer game 
discs, video and computer game cassettes and video game 
controllers; computer game programs, and computer game 
programs downloadable from a global computer network all in 
the field of cricket; interactive video game programs; interactive 
computer game programs; computer game software for use on 
video game consoles, both handheld and free standing, 
sunglasses; eyeglasses; fridge magnets, industrial magnets, 
craft magnets; Printed publications, namely, booklets, brochures, 
newsletters, pamphlets, comic strip books, books, informational 
flyers, magazines, catalogues, event programs, newspapers and 
guides, in the field of cricket, Paper goods and printed matter, 
namely, printed tickets, letterhead paper, trading cards, posters, 
stickers, decals, bumper stickers, writing pads, note paper, 
notebooks, binders, stationery-type portfolios, stationery folders, 
flip books, preprinted agenda organizers, memo boards, book 
covers, bookmarks, bookends, calendars, greeting cards, 
checkbook covers, mounted photographs, pencil top ornaments, 
crayons, ball-point pens; felt pens; fountain pens; ink pens; 
marking pens; roller ball pens; pen ink refills; pen trays and pen 
rests; pencils; pen and pencil cases; luggage, trunks and
suitcases; traveling trunks; shoulder bags; beach bags; duffle 
bags; all purpose sports bags; sports equipment bags; attaché 
cases; school bags; tote bags; all purpose carrying bags; athletic 
bags; baby carrying bags; traveling bags; rucksacks; satchels; 
gym bags; tote bags; leather, mesh, and textile shopping bags; 
backpacks; credit card cases; knapsacks; rucksacks; wallets; 
briefcases; valises; umbrellas; waist packs; fanny packs; luggage 
tags; multi-purpose cloth bags, mesh bags for cricket; nets used 
for cricket; awnings, tents, tarpaulins; clothing, namely, caps, 
hats, shirts, shorts, pants, sweatpants, T-shirts, cricket uniforms, 
belts, leather belts, jerseys, sweatshirts, jackets, sports jackets; 
khakis; rugby shirts; jeans; slacks; wristbands, footwear, namely 
athletic footwear and sports footwear, socks, sneakers, cricket 
shoes, cricket spikes; leather shoes; leisure shoes; tennis shoes; 
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sandals; beach shoes; athletic shoes; dress shoes, cricket 
helmets; protective helmets, masks, and faceguards for cricket; 
sporting goods, namely cricket balls, cricket bats, tennis ball 
cricket bats, cricket batting pads, cricket batting gloves, wicket 
keeping gloves, thigh guards and chest guards for cricket, leg 
guards for cricket, cricket wickets, cricket stumps, cricket bat 
grips, guards for cricket, body protectors for cricket; cricket mats, 
bags specifically designed to hold cricket equipment, batting 
cages and nets, practice nets for cricket, softballs, heavy tennis 
balls, toys, namely, miniature cricket helmet replicas, miniature 
toy crickets balls, action figures featuring cricket players; stuffed 
toys; plush toys; foam toys; foam novelty items, namely, foam 
fingers, puppets; electronic games and amusement games 
machines other than those adapted for use with television sets 
and with an external display screen or monitor; machines for 
video games and pocket machines for video games, namely, 
stand alone video game machines, hand held unit for playing 
video games other than those adapted for use with an external 
display screen or monitor and arcade-type electronic video 
games; pocket video games, namely, pocket-sized hand held 
units for playing video games other than those adapted for use 
with an external display screen or monitor; hand-held unit for 
playing video games other than those adapted for use with an 
external display screen or monitor; portable electronic games 
and toys, namely, electronic learning toys, electronic action toys, 
hand held unit for playing electronic games other than those 
adapted for use with an external display screen or monitor; hand-
held units for playing video games other than those adapted for 
use with an external display screen or monitor; stand alone video 
game machines; beers; mineral water; aerated water; 
effervescent water or carbonated water; drinking water; 
processed water; spring water; flavoured water; non-alcoholic 
fruit-flavoured and fruit-based beverages; fruit and vegetable 
juices; ginger ale, soft drinks, sodas; sports drinks; energy 
drinks. (2) Prerecorded compact discs, audio tapes, videotapes, 
CD-ROMs, digital discs, VCDs, DVDs, in the field of the sport of 
cricket and cricket training, downloadable MP3 files and MP3 
recordings in the field of cricket and cricket training, video and 
computer game cartridges, video and computer game discs, 
video and computer game cassettes and video game controllers; 
computer game programs, and computer game programs 
downloadable from a global computer network all in the field of 
cricket; interactive video game programs; interactive computer 
game programs; computer game software for use on video game 
consoles, both handheld and free standing, sunglasses; 
eyeglasses; fridge magnets, industrial magnets, craft magnets. 
(3) Printed publications, namely, booklets, brochures, 
newsletters, pamphlets, comic strip books, books, informational 
flyers, magazines, catalogues, event programs, newspapers and 
guides, in the field of cricket; paper goods and printed matter, 
namely, printed tickets, letterhead paper, trading cards, posters, 
stickers, decals, bumper stickers, writing pads, note paper, 
notebooks, binders, stationery-type portfolios, stationery folders, 
flip books, preprinted agenda organizers, memo boards, book 
covers, bookmarks, bookends, calendars, greeting cards, 
checkbook covers, mounted photographs, pencil top ornaments, 
crayons, ball-point pens; felt pens; fountain pens; ink pens; 
marking pens; roller ball pens; pen ink refills; pen trays and pen 
rests; pencils; pen and pencil cases. (4) Luggage, trunks and 
suitcases; traveling trunks; shoulder bags; beach bags; duffle 
bags; all purpose sports bags; sports equipment bags; attaché 
cases; school bags; tote bags; all purpose carrying bags; athletic 
bags; baby carrying bags; traveling bags; rucksacks; satchels; 

gym bags; tote bags; leather, mesh, and textile shopping bags; 
backpacks; credit card cases; knapsacks; rucksacks; wallets; 
briefcases; valises; umbrellas; waist packs; fanny packs; luggage 
tags. (5) Multi-purpose cloth bags, mesh bags for cricket; nets 
used for cricket; awnings, tents, tarpaulins. (6) Clothing, namely, 
caps, hats, shirts, shorts, pants, sweatpants, T-shirts, cricket 
uniforms, belts, leather belts, jerseys, sweatshirts, jackets, sports 
jackets; khakis; rugby shirts; jeans; slacks; wristbands, footwear, 
socks, sneakers, cricket shoes, cricket spikes; leather shoes; 
leisure shoes; tennis shoes; sandals; beach shoes; athletic 
shoes; dress shoes, cricket helmets; protective helmets, masks, 
and faceguards for cricket. (7) Sporting goods, namely cricket 
balls, cricket bats, tennis ball cricket bats, cricket batting pads, 
cricket batting gloves, wicket keeping gloves, thigh guards and 
chest guards for cricket, leg guards for cricket, cricket wickets, 
cricket stumps, cricket bat grips, guards for cricket, body 
protectors for cricket; cricket mats, bags specifically designed to 
hold cricket equipment, batting cages and nets, practice nets for 
cricket, softballs, heavy tennis balls, toys, namely, miniature 
cricket helmet replicas, miniature toy crickets balls, action figures 
featuring cricket players; stuffed toys; plush toys; foam toys; 
foam novelty items, namely, foam fingers, puppets; electronic 
hand-held games, coin-operated amusement electronic games 
and free standing arcade electronic games; electronic games 
and amusement games machines other than those adapted for 
use with television sets and with an external display screen or 
monitor; machines for video games and pocket machines for 
video games, namely, stand alone video game machines, hand 
held unit for playing video games other than those adapted for 
use with an external display screen or monitor and arcade-type 
electronic video games; pocket video games, namely, pocket-
sized hand held units for playing video games other than those 
adapted for use with an external display screen or monitor; hand-
held unit for playing video games other than those adapted for 
use with an external display screen or monitor; portable 
electronic games and toys, namely, electronic learning toys, 
electronic action toys, hand held unit for playing electronic 
games other than those adapted for use with an external display 
screen or monitor; hand-held units for playing video games other 
than those adapted for use with an external display screen or 
monitor; stand alone video game machines. (8) Beers; mineral 
water; aerated water; effervescent water or carbonated water; 
drinking water; processed water; spring water; flavored water; 
fruit-flavored and fruit-based beverages; fruit and vegetable 
juices; ginger ale, soft drinks, sodas and other non-alcoholic 
beverages; sports drinks; energy drinks. SERVICES: (1) 
Advertising, business administration and business management 
services for others in the field of cricket and the organization and 
administration of cricket, club services, namely, promoting the 
interests of cricket; Construction and refurbishment of cricket 
stadiums and related consultation; Coordinating transport and 
travel arrangement for cricket players and teams; Organization of 
cricket games and competitions; athletic training services for 
cricket players; entertainment services, namely, cricket games, 
competitions, tournaments and exhibitions rendered live and 
through broadcast media and via a global computer network or a 
commercial on-line service; information services, namely, 
providing information in the field of cricket, educational services 
in the nature of cricket skills programs, cricket camps, seminars 
and clinics offered live and through on-line instruction, fan clubs; 
providing on-line newsletters in the field of cricket; Providing 
temporary accommodations; providing of food and drink all for 
cricket players, umpires, referees, administrators and 
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commentators. (2) Advertising, business administration and 
business management services for others in the field of cricket 
and the organization and administration of cricket, club services, 
namely, promoting the interests of cricket; Construction and 
refurbishment of cricket stadiums and related consultation; 
Coordinating transport and travel arrangement for cricket players 
and teams; Organization of cricket games and competitions; 
athletic training services for cricket players; entertainment 
services, namely, cricket games, competitions, tournaments and 
exhibitions rendered live and through broadcast media and via a 
global computer network or a commercial on-line service; 
information services, namely, providing information in the field of 
cricket, educational services in the nature of cricket skills 
programs, cricket camps, seminars and clinics offered live and 
through on-line instruction, fan clubs; providing on-line 
newsletters in the field of cricket; Providing temporary 
accommodations; providing of food and drink all for cricket 
players, umpires, referees, administrators and commentators. 
Used in INDIA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) and on 
services (2). Registered in or for INDIA on February 23, 2006 
under No. 1423722 on wares (5); INDIA on February 23, 2006 
under No. 1423728 on wares (8); INDIA on February 23, 2006 
under No. 1423726 on wares (7); INDIA on February 23, 2006 
under No. 1423718 on wares (3); INDIA on February 23, 2006 
under No. 1423720 on wares (4); INDIA on February 23, 2006 
under No. 1423724 on wares (6); INDIA on March 05, 2008 
under No. 1661478 on services (2); INDIA on December 05, 
2008 under No. 1760382 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts, cassettes audio, 
cassettes vidéo, CD-ROM, disques numériques, VCD et DVD 
préenregistrés dans le domaine du cricket et de l'entraînement 
en cricket, fichiers MP3 et enregistrements MP3 téléchargeables 
dans le domaine du cricket et de l'entraînement en cricket, 
cartouches de jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo 
et informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques et 
commandes de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques et 
programmes de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial dans le domaine du cricket; programmes 
de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux informatiques 
interactifs; logiciels de jeu pour utilisation sur des consoles de 
jeux vidéo, portatives et autonomes, lunettes de soleil; lunettes; 
aimants pour réfrigérateurs, aimants industriels, aimants 
décoratifs; publications imprimées, nommément livrets, 
brochures, bulletins d'information, prospectus, livres de bandes 
dessinées, livres, prospectus informatifs, magazines, catalogues, 
programmes, journaux et guides, dans le domaine du cricket, 
articles en papier et imprimés, nommément billets imprimés, 
papier à en-tête, cartes à collectionner, affiches, autocollants, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, blocs-
correspondance, papier à lettres, carnets, reliures, porte-
documents, chemises de classement, folioscopes, agendas, 
pense-bêtes, couvre-livres, signets, serre-livres, calendriers, 
cartes de souhaits, porte-chéquiers, photographies montées, 
embouts de crayon décoratifs, crayons à dessiner, stylos à bille; 
crayons-feutres; stylos à plume; stylos; stylos marqueurs; stylos 
à bille roulante; recharges pour stylos; plumiers; crayons; étuis à 
stylos et à crayons; bagages, malles et valises; malles; sacs à 
bandoulière; sacs de plage; sacs polochons; sacs de sport tout 
usage; sacs pour articles de sport; mallettes; sacs d'école; 
fourre-tout; sacs de transport tout usage; sacs de sport; porte-
bébés; sacs de voyage; sacs à dos; sacs d'école; sacs de sport; 

fourre-tout; sacs à provisions en cuir, en filet et en tissu; sacs à 
dos; porte-cartes de crédit; sacs à dos; sacs à dos; portefeuilles; 
serviettes; valises; parapluies; sacs de taille; sacs banane; 
étiquettes pour bagages; sacs en tissu polyvalents, filets pour le 
cricket; filets utilisés pour le cricket; auvents, tentes, bâches; 
vêtements, nommément casquettes, chapeaux, chemises, 
shorts, pantalons, pantalons d'entraînement, tee-shirts, 
uniformes de cricket, ceintures, ceintures en cuir, jerseys, pulls 
d'entraînement, vestes, vestes sport; pantalon kaki; maillots de 
rugby; jeans; pantalons sport; serre-poignets, articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement et 
articles chaussants de sport, chaussettes, espadrilles, 
chaussures de cricket, crampons de chaussures de cricket; 
chaussures en cuir; chaussures sport; chaussures de tennis; 
sandales; chaussures de plage; chaussures d'entraînement; 
chaussures habillées, casques de cricket; casques, masques et 
masques protecteurs pour le cricket; articles de sport, 
nommément balles de cricket, bâtons de cricket, bâtons de 
cricket pour les balles de tennis, protections de frappeur au 
cricket, gants de frappeur au cricket, gants de gardien de 
guichet, protège-cuisses et plastrons pour le cricket, jambières 
pour le cricket, guichets de cricket, piquets de cricket, couvre-
manches de bâtons de cricket, protecteurs pour le cricket, 
plastrons pour le cricket; coussins de cricket, sacs conçus 
spécialement pour contenir du matériel de cricket, cages et filets 
de cricket, filets d'exercice pour le cricket, balles de softball, 
balles de tennis lourdes, jouets, nommément casques de cricket 
miniatures, balles de cricket miniatures, figurines d'action à 
l'effigie de joueurs de cricket; jouets rembourrés; jouets en 
peluche; jouets en mousse; articles de fantaisie en mousse, 
nommément doigts en mousse, marionnettes; machines de jeux 
électroniques et de jeux d'arcade autres que ceux utilisés avec 
des téléviseurs ou avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; machines pour les jeux vidéo et machines de poche 
pour les jeux vidéo, nommément appareils de jeux vidéo 
autonomes, appareils portatifs pour les jeux vidéo autres que 
ceux utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur et jeux vidéo électroniques d'arcade; jeux vidéo de 
poche, nommément appareils de poche pour les jeux vidéo 
autres que ceux utilisés avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur; appareils portatifs de jeux vidéo autres que ceux 
utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
jeux et jouets électroniques portatifs, nommément jouets 
éducatifs électroniques, jouets d'action électroniques, appareils 
portatifs pour les jeux électroniques autres que ceux utilisés 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils 
portatifs pour les jeux vidéo autres que ceux utilisés avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux 
vidéo autonomes; bière; eau minérale; eau gazeuse; eau 
gazeuse ou eau gazéifiée; eau potable; eau traitée; eau de 
source; eau aromatisée; boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées et boissons à base de fruits; jus de fruits et de 
légumes; soda au gingembre, boissons gazeuses, sodas; 
boissons pour sportifs; boissons énergisantes. (2) Disques 
compacts préenregistrés, cassettes audio, cassettes vidéo, CD-
ROM, disques numériques, CD vidéo, DVD, dans le domaine du 
cricket et de l'entraînement au cricket, fichiers MP3 
téléchargeables et enregistrements MP3 dans le domaine du 
cricket et de l'entraînement au cricket, cartouches de jeux vidéo 
et informatiques, disques de jeux vidéo et informatiques, 
cassettes de jeux vidéo et informatiques et commandes de jeux 
vidéo; programmes de jeux informatiques et programmes de 
jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 



Vol. 60, No. 3075 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 octobre 2013 47 October 02, 2013

mondial dans le domaine du cricket; programmes de jeux vidéo 
interactifs; programmes de jeux informatiques interactifs; 
logiciels de jeu pour utilisation sur des consoles de jeux vidéo, 
portatives et autonomes, lunettes de soleil; lunettes; aimants 
pour réfrigérateurs, aimants industriels, aimants décoratifs. (3) 
Publications imprimées, nommément livrets, brochures, bulletins 
d'information, brochures, livres de bandes dessinées, livres, 
prospectus informatifs, magazines, catalogues, programmes, 
journaux et guides, dans le domaine du cricket; articles en papier 
et imprimés, nommément billets imprimés, papier à en-tête, 
cartes à collectionner, affiches, autocollants, décalcomanies, 
autocollants pour pare-chocs, blocs-correspondance, papier à 
lettres, carnets, reliures, porte-documents, chemises de 
classement, folioscopes, agendas, pense-bêtes, couvre-livres, 
signets, serre-livres, calendriers, cartes de souhaits, porte-
chéquiers, photos montées, embouts de crayon décoratifs, 
crayons à dessiner, stylos à bille; crayons-feutres; stylos à 
plume; stylos; stylos marqueurs; stylos à bille roulante; 
recharges pour stylos; plumiers; crayons; étuis à stylos et à 
crayons. . (4) Bagages, malles et valises; malles; sacs à 
bandoulière; sacs de plage; sacs polochons; sacs de sport tout 
usage; sacs pour articles de sport; mallettes; sacs d'écoliers; 
fourre-tout; sacs de transport tout usage; sacs de sport; porte-
bébés; sacs de voyage; sacs à dos; sacs d'école; sacs 
d'entraînement; fourre-tout; sacs à provisions en cuir, en filet et 
en tissu; sacs à dos; porte-cartes de crédit; havresacs; sacs à 
dos; portefeuilles; serviettes; valises; parapluies; sacs de taille; 
sacs banane; étiquettes à bagages. (5) Sacs en tissu 
polyvalents, filets pour le cricket; filets utilisés pour le cricket; 
auvents, tentes, bâches. (6) Vêtements, nommément 
casquettes, chapeaux, chemises, shorts, pantalons, pantalons 
d'entraînement, tee-shirts, uniformes de cricket, ceintures, 
ceintures en cuir, jerseys, pulls d'entraînement, vestes, vestes 
sport; pantalons kaki; maillots de rugby; jeans; pantalons sport; 
serre-poignets, articles chaussants, chaussettes, espadrilles, 
chaussures de cricket, crampons de chaussures de cricket; 
chaussures en cuir; chaussures de détente; chaussures de 
tennis; sandales; chaussures de plage; chaussures 
d'entraînement; chaussures habillées, casques de cricket; 
casques, masques, et masques protecteurs pour le cricket. (7) 
Articles de sport, nommément balles de cricket, bâtons de 
cricket, bâtons de cricket pour les balles de tennis, protections 
de frappeur au cricket, gants de frappeur au cricket, gants de 
gardien de guichet, protège-cuisses et plastrons pour le cricket, 
jambières pour le cricket, guichets de cricket, piquets de cricket, 
couvre-manches de bâtons de cricket, protecteurs pour le 
cricket, plastrons pour le cricket; coussins de cricket, sacs 
conçus spécialement pour contenir du matériel de cricket, cages 
et filets de cricket, filets d'exercice pour le cricket, balles de 
softball, balles de tennis lourdes, jouets, nommément casques 
de cricket miniatures, balles de cricket jouets miniatures, 
figurines d'action à l'effigie de joueurs de cricket; jouets 
rembourrés; jouets en peluche; jouets en mousse; articles de 
fantaisie en mousse, nommément doigts en mousse, 
marionnettes; jeux de poche électroniques, jeux électroniques à 
pièces et jeux électroniques d'arcade autonomes; machines de 
jeux électroniques et de jeux d'arcade autres que ceux utilisés 
avec des téléviseurs ou avec un écran ou un moniteur externes; 
machines pour les jeux vidéo et machines de poche pour les 
jeux vidéo, nommément appareils de jeux vidéo autonomes, 
appareils portatifs pour les jeux vidéo autres que ceux utilisés 
avec un écran ou un moniteur externes et jeux vidéo 
électroniques d'arcade; jeux vidéo de poche, nommément 

appareils de poche pour les jeux vidéo autres que ceux utilisés 
avec un écran ou un moniteur externes; appareils portatifs de 
jeux vidéo autres que ceux utilisés avec un écran ou un moniteur 
externes; jeux et jouets électroniques portatifs, nommément 
jouets éducatifs électroniques, jouets d'action électroniques, 
appareils portatifs pour les jeux électroniques autres que ceux 
utilisés avec un écran ou un moniteur externes; appareils 
portatifs pour les jeux vidéo autres que ceux utilisés avec un 
écran ou un moniteur externes; appareils de jeux vidéo 
autonomes. (8) Bières; eau minérale; eau gazeuse; eau gazeuse 
ou gazéifiée; eau potable; eau traitée; eau de source; eau 
aromatisée; boissons aromatisées aux fruits et faites de fruits; 
jus de fruits et de légumes; soda au gingembre, boissons 
gazeuses, sodas et autres boissons non alcoolisées; boissons 
pour sportifs; boissons énergisantes. SERVICES: (1) Services 
de publicité, d'administration d'entreprise et de gestion 
d'entreprise pour des tiers dans le domaine du cricket et 
organisation et administration de services de club de cricket, 
nommément promotion des intérêts liés au cricket; construction 
et remise à neuf de stades de cricket et conseils connexes; 
coordination du transport et des voyages pour des joueurs et des 
équipes de cricket; organisation de parties et de compétitions de 
cricket; services d'entraînement sportif pour des joueurs de 
cricket; services de divertissement, nommément parties, 
compétitions, tournois et démonstrations de cricket devant public 
et diffusés par des médias électroniques ainsi que par un réseau 
informatique mondial ou un service commercial en ligne; 
services d'information, nommément diffusion d'information dans 
le domaine du cricket, services éducatifs, à savoir programmes 
d'enseignement du cricket, camps de cricket, conférences et 
cours pratiques offerts en personne et en ligne, clubs 
d'admirateurs; diffusion de cyberlettres dans le domaine du 
cricket; offre d'hébergement temporaire; offre d'aliments et de 
boissons aux joueurs de cricket, aux juges, aux arbitres, aux 
administrateurs et aux commentateurs. (2) Services de publicité, 
d'administration d'entreprise et de gestion d'entreprise pour des 
tiers dans le domaine du cricket et organisation et administration 
de services de club de cricket, nommément promotion des 
intérêts liés au cricket; construction et remise à neuf de stades 
de cricket et conseils connexes; coordination du transport et des 
voyages pour des joueurs et des équipes de cricket; organisation 
de parties et de compétitions de cricket; services d'entraînement 
sportif pour des joueurs de cricket; services de divertissement, 
nommément parties, compétitions, tournois et démonstrations de 
cricket devant public et diffusés par des médias électroniques 
ainsi que par un réseau informatique mondial ou un service 
commercial en ligne; services d'information, nommément 
diffusion d'information dans le domaine du cricket, services 
éducatifs, à savoir programmes d'enseignement du cricket, 
camps de cricket, conférences et cours pratiques offerts en 
personne et en ligne, clubs d'admirateurs; diffusion de 
cyberlettres dans le domaine du cricket; offre d'hébergement 
temporaire; offre d'aliments et de boissons aux joueurs de 
cricket, aux juges, aux arbitres, aux administrateurs et aux 
commentateurs. Employée: INDE en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour INDE le 23 février 2006 
sous le No. 1423722 en liaison avec les marchandises (5); INDE 
le 23 février 2006 sous le No. 1423728 en liaison avec les 
marchandises (8); INDE le 23 février 2006 sous le No. 1423726 
en liaison avec les marchandises (7); INDE le 23 février 2006 
sous le No. 1423718 en liaison avec les marchandises (3); INDE 
le 23 février 2006 sous le No. 1423720 en liaison avec les 
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marchandises (4); INDE le 23 février 2006 sous le No. 1423724 
en liaison avec les marchandises (6); INDE le 05 mars 2008 
sous le No. 1661478 en liaison avec les services (2); INDE le 05 
décembre 2008 sous le No. 1760382 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,523,587. 2011/04/13. Creative Nail Design, Inc., 1125 Joshua 
Way, Vista, CA 92083, 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

WARES: (1) Nail care preparations, nail enamel, nail hardeners, 
nail polish, nail varnish. (2) Ultraviolet ray lamps, not for medical 
purposes. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
2010 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 08, 2012 under No. 4,139,869 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins des ongles, vernis à 
ongles, durcisseurs à ongles, vernis à ongles, laques à ongles. 
(2) Lampes à rayons ultraviolets, à usage autre que médical. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2010 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 
2012 sous le No. 4,139,869 en liaison avec les marchandises 
(1).

1,523,590. 2011/04/13. Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., 1-27 
Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8444, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TEYSUNO
WARES: Anti-cancer preparations; anti-cancer agents; chemical 
reagents for medical purposes in the field of oncology. Priority
Filing Date: April 05, 2011, Country: JAPAN, Application No: 
2011-023965 in association with the same kind of wares. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on September 
22, 2011 under No. 5440438 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations anticancéreuses; agents 
anticancéreux; réactifs chimiques à usage médical dans le 
domaine de l'oncologie. Date de priorité de production: 05 avril 

2011, pays: JAPON, demande no: 2011-023965 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 
septembre 2011 sous le No. 5440438 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,737. 2011/04/21. Cue Digital Media Inc., 250 The 
Esplanade, Berkeley Castle, Courtyard Suite 127, Toronto, 
ONTARIO M5A 1J2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERGSTEINS LLP, 113 DAVENPORT 
ROAD, TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

CUE DIGITAL MEDIA
WARES: CD-Rom discs and DVD discs containing pictures and 
visual images, movies with or without sound, television 
programs, audio-visual presentations, music, written articles, 
event reviews, editorials and opinions and video games, in the 
fields of entertainment, sports, music, news, games, education 
and general interest. SERVICES: (1) Development, production, 
licensing, syndication and distribution of pictures and visual 
images, movies with or without sound, television programs, 
audio-visual presentations, music, written articles, event reviews, 
editorials and opinions and video games, in the fields of 
entertainment, sports, music, news, games, education and 
general interest; Broadcasting services, namely, uploading, 
posting, showing, displaying, tagging, blogging, sharing and 
otherwise providing pictures and visual images, movies with or 
without sound, television programs, audio-visual presentations, 
music, written articles, event reviews, editorials and opinions and 
video games over the Internet; Video on demand transmission 
services; Telecommunications services, namely, electronic 
transmission of streamed and downloadable pictures and visual 
images, movies with or without sound, television programs, 
audio-visual presentations, music, written articles, event reviews, 
editorials and opinions and video games, over the iuternet; 
Consulting services, namely, advertising consulting services; 
Marketing services, namely, market research and analysis 
services and providing marketing strategies for others; Event 
planning and management services; Website design and 
production services; Development, production and distribution of 
advertisements for others; Advertising the wares and services of 
others; Design services, namely, design of commercial and 
graphic art, industrial design, website design and advertisement 
design services; Operating a website providing information and 
content in the fields of television, movies, fashion, photography, 
sports, music, news, games and education; and Electronic 
publishing services. (2) Broadcasting services, namely, 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging, 
sharing and otherwise providing pictures and visual images, 
movies with or without sound, television programs, audio-visual 
presentations, music, written articles, event reviews, editorials 
and opinions and video games over mobile, wireless and 
television networks; Telecommunications services, namely, 
electronic transmission of streamed and downloadable pictures 
and visual images, movies with or without sounds, television 
programs, audio-visual presentations, music, written articles, 
event reviews, editorials and opinions and video games over 
mobile, wireless and television networks. Used in CANADA 
since December 27, 2010 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).
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MARCHANDISES: CD-ROM et DVD contenant des photos et 
des images visuelles, des films avec ou sans son, des émissions 
de télévision, des présentations audiovisuelles, de la musique, 
des articles, des critiques d'évènements, des éditoriaux et des 
opinions ainsi que des jeux vidéo dans les domaines du 
divertissement, du sport, de la musique, des nouvelles, des jeux, 
de l'éducation et des sujets d'intérêt général. SERVICES: (1) 
Conception, production, octroi de licences d'utilisation, 
souscription ainsi que distribution de photos et d'images 
visuelles, de films avec ou sans son, d'émissions de télévision, 
de présentations audiovisuelles, de musique, d'articles, de 
critiques d'évènements, d'éditoriaux et d'opinions ainsi que de 
jeux vidéo dans les domaines du divertissement, du sport, de la 
musique, des nouvelles, des jeux, de l'éducation et des sujets 
d'intérêt général; services de diffusion, nommément blogage, 
téléversement, publication, présentation, affichage, marquage, 
partage et offre sous toutes ses formes de photos et d'images 
visuelles, de films avec ou sans son, d'émissions de télévision,
de présentations audiovisuelles, de musique, d'articles, de 
critiques d'évènements, d'éditoriaux et d'opinions ainsi que de 
jeux vidéo par Internet; services de vidéo à la demande; services 
de télécommunication, nommément transmission électronique 
de photos, d'images visuelles, de films avec ou sans son, 
d'émissions de télévision, de présentations audiovisuelles, de 
musique, d'articles, de critiques d'évènements, d'éditoriaux et 
d'opinions ainsi que de jeux vidéo en continu et téléchargeables, 
sur Internet; services de consultation, nommément services de 
consultation en publicité; services de marketing, nommément 
services d'étude et d'analyse de marché ainsi qu'offre de 
stratégies de marketing à des tiers; services de planification et 
de gestion d'évènements; services de conception et de 
production de sites Web; conception, production et distribution 
de publicités pour des tiers; publicité des marchandises et des 
services de tiers; services de conception, nommément services 
de conception en art publicitaire et en graphisme, de dessin 
industriel, de conception de sites Web et de conception de 
publicité; exploitation d'un site Web d'information et de contenu 
dans les domaines de la télévision, du cinéma, de la mode, de la 
photographie, du sport, de la musique, des nouvelles, des jeux 
et de l'éducation; services d'édition électronique. (2) Services de 
diffusion, nommément blogage, téléversement, publication, 
présentation, affichage, marquage, partage et offre sous toutes 
ses formes de photos et d'images visuelles, de films avec ou 
sans son, d'émissions de télévision, de présentations 
audiovisuelles, de musique, d'articles, de critiques 
d'évènements, d'éditoriaux et d'opinions ainsi que de jeux vidéo 
sur des réseaux mobiles, sans fil et de télévision; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de 
photos, d'images visuelles, de films avec ou sans son, 
d'émissions de télévision, de présentations audiovisuelles, de 
musique, d'articles, de critiques d'évènements, d'éditoriaux et 
d'opinions ainsi que de jeux vidéo en continu et téléchargeables 
sur des réseaux mobiles, sans fil et de télévision. Employée au 
CANADA depuis 27 décembre 2010 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,525,083. 2011/04/26. 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

AVEENO PROTECT + HYDRATE
WARES: (1) Sunscreens. (2) Skincare preparations, namely, 
sunscreen and sunblock preparations. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2013 under 
No. 4,292,980 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Écrans solaires. (2) Produits de soins de 
la peau, nommément écrans solaires et écrans solaires totaux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 sous le No. 4,292,980 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,525,962. 2011/05/03. Haggar Clothing Co., Two Colinas 
Crossing, 11511 Luna Road, Dallas, Texas 75234, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

WARES: (1) Clothing, namely, pants, jeans, shorts, shirts, suits, 
jackets, neckwear namely neckties and bowties, lounge wear, 
namely, lounge pants, shoes, socks, hosiery, belts, sweaters, 
vests, headwear namely hats and caps, footwear namely shoes 
and boots, gloves, outerwear, namely, jackets, wind resistant 
jackets, parkas, raincoats, coats, and other accessories, namely 
ties. (2) Clothing, namely, pants. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 29, 2011 under No. 4064856 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, 
jeans, shorts, chemises, costumes, vestes, articles pour le cou, 
nommément cravates et noeuds papillon, vêtements d'intérieur, 
nommément pantalons d'intérieur, chaussures, chaussettes, 
bonneterie, ceintures, chandails, gilets, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes, articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes, gants, vêtements d'extérieur, 



Vol. 60, No. 3075 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 octobre 2013 50 October 02, 2013

nommément blousons, coupe-vent, parkas, imperméables, 
manteaux et autres accessoires, nommément cravates. (2) 
Vêtements, nommément chemises et pantalons. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
novembre 2011 sous le No. 4064856 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,528,363. 2011/05/18. Morrison Management Specialists, Inc., 
5801 Peachtree Dunwoody Road, Atlanta, Georgia 30342, 
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

GREAT STARTS HERE
SERVICES: Contract food services; food preparation services; 
nutrition counseling. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 11, 2009 under No. 3,667,289 on services.

SERVICES: Services alimentaires à contrat; services de 
préparation de nourriture; services de conseil en alimentation. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 août 2009 sous le No. 3,667,289 en liaison avec les 
services.

1,528,820. 2011/05/24. Technicolor Trademark Management, 1-
5, rue Jeanne d'Arc, 92130  Issy-les-Moulineaux, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TECHNICOLOR CERTIFI3D
MARCHANDISES: Films cinématographiques, disques optiques 
à haute densité contenant des films, disques optiques 
numériques contenant des films, supports d'enregistrements de 
sons et d'images nommément enregistreurs de CDs, 
enregistreurs de DVDs, enregistreurs de disques blu ray; jeux 
vidéo, à savoir jeux conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur ; logiciels (programmes 
enregistrés) de traitement de l'image ; logiciels pour la 
production et la postproduction de contenus vidéo pour analyser 
le contenu et optimizer les images vidéo. SERVICES: Services 
de divertissement nommément production et postproduction de 
films et contenus vidéo. Date de priorité de production: 16 
décembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3791379 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 décembre 2010 sous 
le No. 10 3791379 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Motion picture films, high-definition optical discs 
containing films, digital optical discs containing films, media for 
recording sound and images namely CD engravers, DVD 

engravers, blue ray disc engravers; video games, namely games 
designed for use with an independent display screen or monitor; 
computer software (recorded programs) for image processing; 
computer software for video content production and post-
production to analyse content and optimize video images. 
SERVICES: Entertainment services namely production and post-
production of movies and videos. Priority Filing Date: December 
16, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3791379 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on December 16, 2010 
under No. 10 3791379 on wares and on services.

1,529,333. 2011/05/26. Beachbody, LLC, 3301 Exposition Blvd., 
Third Floor, Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMILLE M. MILLER, Cozen O'Connor, One 
Queen Street East, Suite 1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

BODY GOSPEL
WARES: Pre-recorded video cassettes and DVDs featuring 
exercise, fitness, dietary information and instruction, and music. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 24, 2009 
under No. 3596526 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et DVD préenregistrés 
d'information et d'enseignement sur l'exercice, la bonne 
condition physique et l'alimentation, ainsi que musique. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 3596526 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,529,995. 2011/06/01. STANDARD LIFE EMPLOYEE 
SERVICES LIMITED, Standard Life House, 30 Lothian Road, 
Edinburgh, Midlothian, EH1 2DH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is dark blue; the triangles in the right corner are light 
blue; the words "Standard Life" are in white; the words "L'avenir 



Vol. 60, No. 3075 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 octobre 2013 51 October 02, 2013

est là", the triangle in the top right hand corner and the triangle 
above the letter "e" appearing in the word "Life" are yellow.

WARES: Printed publications, namely newsletters, newspapers, 
newspaper supplements, news releases; publicity and 
promotional materials, namely press releases, downloadable 
multimedia news podcasts, downloadable multimedia news 
webcasts, electronic newsletters, promotional caps (headwear), 
promotional decals, promotional key chains, promotional t-shirts; 
books, picture books, magazines, periodicals and supplements; 
brochures and catalogues; fact sheets, pamphlets and leaflets; 
cardboard, cardboard boxes; stationery, namely pens, pencils, 
crayons, pencil cases, erasers, rulers, posters, markers, pencil 
sharpeners, pictures and prints, stickers, paperweights, diaries 
and calendars; all the aforesaid goods relating to or for the 
promotion of financial services. SERVICES: Business services, 
namely, business administration services, business 
administration consulting services, business management 
services, business management consulting services, business 
planning; business management services; business information 
services in the field of financial investment and tax services; 
accounting and auditing services; tax and taxation planning; 
personnel services; personnel and human resources consultancy 
and information services; payroll processing services; 
computerised database management services; electronic data 
storage; data processing; provision and compilation of business 
information, namely financial reports and analysis into computer 
databases; business services in the field of the provision of 
sponsorships by arranging for businesses to affiliate wares and 
services with charitable organizations, events, and courses; 
promotional services, namely promoting the sale of wares and 
services through promotional contests; advisory, consultancy 
and information services all relating to all the aforesaid services; 
all the aforesaid services including those provided online from a 
computer database or the Internet; Financial services, namely 
financial securities brokerage services, financial clearinghouse 
services; financial investment services; financial management 
services; financial investment consultancy; financial 
management consultancy; asset management services; financial 
management and administration; financial sponsorship of 
cultural, sporting and fundraising events for others, namely 
theatrical, film, music and dance performances and festivals, and 
art and museum exhibitions; financial analysis and evaluation; 
financial portfolio management services; provision of financial 
information; investment management and investment of funds for 
others; insurance; trust management, unit trust and mutual fund 
services, financial trusteeship, fund investment management; 
pension services; loan services, personal loan financing, 
arranging of loans; mortgage and mortgage broking services; 
real estate agency, real estate management and real estate 
leasing services; leasing of commercial properties; property and 
real estate financing and investment; property management and 
valuation; credit services; actuarial services; financial appraisal 
services; assurance services; actuarial services; underwriting 
services; insurance underwriting; insurance brokerage; risk 
assessment and risk consultancy and management services; 
advisory, consultancy and information services relating to all the 
aforesaid services; all the aforesaid services including those 
provided online from a computer database or the Internet; 
Computer programming services; computer consultancy 
services; design of computer hardware; rental of computer 
hardware and computer software; leasing of access time to a 
computer database in the fields of insurance, asset 

management, financial management and administration, credit 
services, assurance services, underwriting services, insurance 
brokerage services, and tax services; all the aforesaid services 
being related to financial services; advisory, information and 
consultancy services all relating to the aforesaid services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu foncé; les triangles dans le 
coin droit sont bleu clair; les mots « Standard Life » sont blancs; 
les mots « L'avenir est là », le triangle dans le coin supérieur 
droit et le triangle au-dessus de la lettre « e » du mot « Life » 
sont jaunes.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, journaux, suppléments de journaux, 
communiqués; matériel publicitaire et promotionnel, nommément 
communiqués, balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables, webémissions de nouvelles multimédias 
téléchargeables, cyberlettres, casquettes promotionnelles 
(couvre-chefs), décalcomanies promotionnelles, chaînes porte-
clés promotionnelles, tee-shirts promotionnels; livres, livres 
d'images, magazines, périodiques et suppléments; brochures et 
catalogues; fiches, brochures et feuillets d'information; carton, 
boîtes en carton; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, crayons à dessiner, étuis à crayons, gommes à effacer, 
règles, affiches, marqueurs, taille-crayons, images et 
reproductions, autocollants, presse-papiers, agendas et 
calendriers; toutes les marchandises susmentionnées ont trait 
aux services financiers ou servent à leur promotion. SERVICES:
Services d'affaires, nommément services d'administration des 
affaires, services de consultation en administration des affaires, 
services de gestion des affaires, services de consultation en 
gestion des affaires, planification des affaires; services de 
gestion des affaires; services de renseignements commerciaux 
dans le domaine des services de placement financier et des 
services fiscaux; services de comptabilité et de vérification; 
planification fiscale; services de personnel; services de 
consultation et d'information en matière de personnel et de 
ressources humaines; services de traitement de la paie; services 
de gestion de bases de données; stockage de données 
électroniques; traitement de données; offre et compilation de 
renseignements commerciaux, nommément analyses et rapports 
financiers contenus dans des bases de données; services 
d'affaires dans le domaine de l'offre de commandites par 
l'organisation de l'association des marchandises et des services 
d'entreprises avec des organismes et des évènements de 
bienfaisance ainsi que des cours connexes; services de 
promotion, nommément promotion de la vente de marchandises 
et de services au moyen de concours promotionnels; services de 
conseil, de consultation et d'information ayant tous trait à 
l'ensemble des services susmentionnés; tous les services 
susmentionnés comprennent ceux fournis en ligne au moyen 
d'une base de données ou par Internet; services financiers, 
nommément services de courtage de valeurs mobilières, 
services de chambre de compensation; services de placement; 
services de gestion financière; consultation en placement; 
services de consultation en gestion financière; services de 
gestion de patrimoine; administration et gestion financières; 
commandite d'évènements culturels et sportifs ainsi que 
d'activités de financement pour des tiers, nommément pièces de 
théâtre, films, spectacles et festivals de musique et de danse 
ainsi qu'expositions d'art et de musée; analyse et évaluation 
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financières; services de gestion de portefeuilles; diffusion 
d'information financière; gestion de placements et placement de 
fonds pour des tiers; assurances; services de gestion de 
fiducies, services de fiducies d'investissement à participation 
unitaire et services de fonds communs de placement, 
administration fiduciaire, gestion de placements; services liés à 
la retraite; services de prêt, financement par emprunt, montage 
financier; services de prêt hypothécaire et de courtage 
hypothécaire; services d'agence immobilière, de gestion 
immobilière et de crédit-bail immobilier; location de biens 
commerciaux; financement de biens et financement immobilier 
ainsi qu'investissement connexe; gestion et évaluation de biens; 
services de crédit; services d'actuariat; services d'évaluation 
financière; services de certification; services d'actuariat; services 
de souscription; services d'assurance; courtage d'assurance; 
services d'évaluation des risques ainsi que de consultation et de 
gestion en matière de risque; services de conseil, de 
consultation et d'information l i é s  à tous les services 
susmentionnés; tous les services susmentionnés comprennent 
ceux fournis en ligne au moyen d'une base de données ou par 
Internet; services de programmation informatique; services de 
consultation en informatique; conception de matériel 
informatique; location de matériel informatique et de logiciels; 
offre de temps d'accès à une base de données dans les 
domaines des assurances, de la gestion de patrimoine, de 
l'administration et de la gestion financières, des services de 
crédit, des services de certification, des services de souscription, 
des services de courtage d'assurance et des services fiscaux; 
tous les services susmentionnés ont trait aux services financiers; 
services de conseil, de consultation et d'information ayant trait 
aux services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,531,227. 2011/06/10. Baja Marine Foods S.A.P.I. de C.V., 
Calle 5, Lote 3, Manzana 8, El Sauzal, Ensenada, Baja 
California, 22760, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

BAJA MARINE FOODS
WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, jackets and 
caps. (2) Clothing, namely jackets. Priority Filing Date: 
December 10, 2010, Country: MEXICO, Application No: 1141567 
in association with the same kind of wares (1). Used in MEXICO 
on wares (2). Registered in or for MEXICO on March 24, 2011 
under No. 1208407 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
molletonnés, vestes et casquettes. (2) Vêtements, nommément 
vestes. Date de priorité de production: 10 décembre 2010, pays: 
MEXIQUE, demande no: 1141567 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: MEXIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE 
le 24 mars 2011 sous le No. 1208407 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,531,228. 2011/06/10. Baja Marine Foods S.A.P.I. de C.V., 
Calle 5, Lote 3, Manzana 8, El Sauzal, Ensenada, Baja 
California, 22760, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, jackets and 
caps. (2) Clothing, namely jackets. Priority Filing Date: 
December 10, 2010, Country: MEXICO, Application No: 1141563 
in association with the same kind of wares (1). Used in MEXICO 
on wares (2). Registered in or for MEXICO on March 24, 2011 
under No. 1208405 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
molletonnés, vestes et casquettes. (2) Vêtements, nommément 
vestes. Date de priorité de production: 10 décembre 2010, pays: 
MEXIQUE, demande no: 1141563 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: MEXIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE 
le 24 mars 2011 sous le No. 1208405 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,531,385. 2011/06/13. EFF-AIR MECHANICAL SYSTEMS, 128 
COLLIE CRE., STOUFFVILLE, ONTARIO L4A 0V8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The LOGO is 
combined with four fan blades which surrounded a circuit power 
switch. The background colour is in white. The colours of four 
blades represent heat and cold: red is heat and blue is cold. 
Inside the centre circuit, contain a "C" letter with the opening 
upward. Between both sides of the "C" opening, there is a bar. 
The first blade is extent from 20' position to 180'position, the 
colour is in red. The second blade is extent from 110' position to 
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270' position, the colour is in blue. The third blade is extent from 
200' position to 360' position, the colour is in red. The fourth 
blade is extent from 290° position to 90' position, the colour is in 
blue. The colour of the circuit which is in the centre: the circuit is 
in sky blue colour with border in indigo.

SERVICES: Heating and air conditioning systems repair, 
installation and supply. Used in CANADA since April 01, 2011 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le logo est constitué de quatre pales de 
ventilateur qui entourent un interrupteur d'alimentation. L'arrière-
plan est blanc. Les couleurs des quatre pales représentent la 
chaleur et le froid : la couleur rouge représente la chaleur et la 
couleur bleue, le froid. Au centre de l'interrupteur, figure la lettre 
C, dont l'ouverture est orientée vers le haut. Entre les deux 
extrémités du C se trouve une ligne. La première pale est rouge 
et s'étend de 20 degrés à 180 degrés. La deuxième pale est 
bleue et s'étend de 110 degrés à 270 degrés. La troisième pale 
est rouge et s'étend de 200 degrés à 360 degrés. La quatrième 
pale est bleue et s'étend de 290 degrés à 90 degrés. 
L'interrupteur au centre est bleu ciel avec une bordure indigo.

SERVICES: Réparation, installation et fourniture de systèmes de 
chauffage et de climatisation. Employée au CANADA depuis 01 
avril 2011 en liaison avec les services.

1,534,193. 2011/07/04. Yahoo! Inc., 701 First Avenue, 
Sunnyvale, California 94089, 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

LIVESTAND
WARES: Downloadable computer software for use in 
downloading, transmitting, receiving, storing and organizing 
news and information database relating to finance, travel, 
entertainment, current event news, movies, television 
programming, music, sports, celebrity personalities, dining and 
fashion. SERVICES: Telecommunication services, namely, 
providing access to a computer database featuring news and 
information relating to finance, travel, entertainment, current 
event news, movies, television programming, music, sports, 
celebrity personalities, dining and fashion via the internet; 
electronic transmission of data and information relating to 
finance, travel, entertainment, current event news, movies, 
television programming, music, sports, celebrity personalities, 
dining and fashion via global computer information networks, the 
internet, wide area networks, local area networks and private 
computer information networks. Priority Filing Date: February 
04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85234543 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour le 
téléchargement, la transmission, la réception, le stockage et 
l'organisation d'une base de données contenant des nouvelles et 
de l'information sur les finances, le voyage, le divertissement, 
l'actualité, le cinéma, les émissions de télévision, la musique, le 
sport, les célébrités, la restauration et la mode. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément offre d'accès à une 

base de données contenant des nouvelles et de l'information sur 
les finances, le voyage, le divertissement, l'actualité, le cinéma, 
les émissions de télévision, la musique, le sport, les célébrités, 
ka restauration et la mode par Internet; transmission 
électronique de données et d'information sur les finances, le 
voyage, le divertissement, l'actualité, le cinéma, les émissions de 
télévision, la musique, le sport, les célébrités, la restauration et 
la mode par des réseaux mondiaux d'information, Internet, des 
réseaux étendus, des réseaux locaux et des réseaux 
informatiques privés. Date de priorité de production: 04 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85234543 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.

1,534,623. 2011/07/07. THE FOOTBALL ASSOCIATION 
LIMITED, Wembley Stadium, Wembley, London HA9 0WS, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE 
STREET, SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

WARES: (1) Paper, namely, writing paper, drawing paper, 
wrapping paper, gift paper, tracing paper, printer paper, 
cardboard; printed matter, namely, football programmes, printed 
sporting event schedules, stickers, trading cards, press releases, 
newspapers, newsletters and magazines in the field of sport; 
book binding material; photographs; stationary, namely, pens, 
pencils, pencil sharpeners, erasers, rulers, thumbtacks, paper 
clips, paper fasteners, rulers, document files, file sorters, labels, 
note books, note pads, personal planners, calendars; adhesives 
for stationery or household purposes; artist materials, namely, 
paint brushes, colouring pencils, pastels, crayons, water colours, 
watercolor pencils, sketching pencils, coloring pencils, oil 
pastels, soft pastels, printing blocks, paint brushes, drawing and 
sketching pads and paper, painting canvas, painting palettes, 
artist' blocks, drawing ink, crayons and easels; paint brushes; 
typewriters and office machines and office requisites, namely, 
document laminating machines, document shredders, document 
perforating machines; printed instructional and teaching material, 
namely, books, pamphlets and brochures, on how to play 
computer games and how to play football (except apparatus); 
packaging materials namely, airtight packaging of paper, airtight 
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packaging of plastics, air bubble plastics for packaging, plastic 
films; printers' type; printing blocks; notepaper; writing paper; 
envelopes; transfers; decalcomanias; labels; trading cards; post 
cards; notepads; stickers; posters; pictures; prints; albums; 
periodical publications; newspapers; annuals; poster magazines; 
programmes; programme binders; book markers; packs of 
photographs; photograph albums; philatelic stamps; rulers; 
pencil sharpeners; blackboards; height charts; coaching aids in 
the nature of magnetic and dry-wipeable surfaces with magnetic 
pieces; flags of paper, pennants of paper; replica football kits 
made of paper or cardboard; calendars; desk top calendars; milk 
cartons of cardboard; beer mats; paper, cardboard and paper 
mache figurines; pencil cases; folders and folios; personal 
organisers; address books; diaries; jotters; autograph books; 
picture frames of cardboard; greeting cards; wrapping and 
packaging materials; souvenir bags of paper or plastic; carrier 
bags; bags of paper and bags of plastic material; paper weights; 
appliques of paper; laminated cards; tissues and towels made of 
paper; lithoserigraphs; rosettes of paper; paper napkins and 
tablecloths; non-encoded credit, debit and charge cards; gift 
bags and gift wrap; writing instruments of precious metals, 
namely pens; gift vouchers; stamps; table mats made of paper; 
holders for checkbooks. (2) Clothing, namely, men's, ladies' and 
children's jerseys, sweaters, pullovers, jumpers, blouses, shirts, 
sports jerseys, T-shirts, sweat shirts, sweat pants and sweat 
suits, warm-up suits, trousers, shin guards, rain jackets and rain 
trousers, drill suits, training bibs, shorts, slacks, jackets, blazers, 
coats, dresses, belts, braces (suspenders), garters, scarves, 
handkerchiefs, ties, gloves and mittens, socks, hosiery, robes, 
sleep wear, undergarments and foundation garments, swimsuits, 
tights, uniforms, sports uniforms, footwear, namely, shoes, 
boots, slippers, boots, gaiters, spats, sports shoes and boots, 
spikes and studs for sports shoes and boots, headgear, namely, 
hats, caps and ear muffs. (3) Beers; mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks namely, soft drinks, energy drinks, 
fruit squashes, cordials, non-alcoholic carbonated drinks, sports 
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups. SERVICES: (1) 
Telecommunication access services, namely, providing user 
access to the internet in the nature of internet service providers; 
telecommunication services, namely, electronic mail services, 
transmission of voice, audio via telecommunications networks
and streaming of audio and visual material on the internet; 
providing user access to the internet (service providers); 
communications services, namely signal transmission for 
electronic commerce via telecommunication systems and data 
communication systems; broadcasting services, namely, 
broadcasting of radio, television and satellite programmes via 
telecommunications, cable, fibre optic and television network; 
radio and television broadcasting services; cellular telephone 
communication services; electronic ma i l  services; television 
broadcasting services via a television channel broadcasting 
transmission of television programmes; receiving an exchange of 
information, text, messages, sound and images, namely, 
electronic bulletin board services, electronic news services, 
streamed audio services, streamed video services, video on 
demand services, pay-per-view services, audio on demand 
services, tele-text services, video text services; interactive video 
text services; news information and news agency services; 
message sending; communications by and/or between 
computers and computer terminals, namely, providing access to 
text, sound, images via communication in computer networks; 
portable services for access to communication or a computer 
network; providing access to databases including on-line 

computer databases; providing access to on-line services, 
namely, the provision of chat room for safe networking; cellular 
telephone communication services; information and advisory 
services relating to any of the aforesaid services; leasing access 
tine to a computer database. (2) Education, namely, providing 
classes, seminars, workshops and lectures in the field of sports; 
providing of training in the field of sports; entertainment services, 
namely, entertainment in the nature of sporting events, 
production and distribution of radio and television broadcast 
relating to sport, streaming of audio and visual material on the 
internet, providing on-line sports games via the internet, non-
downloadable ring tones, pre-recorded music, video and 
graphics presented to mobile communication devices via a 
global computer network and wireless networks; sporting and 
cultural activities in the nature of football games and fan club 
services; provision of stadium facilities; educational facilities 
relating to sport, culture of music, namely, classes, seminars, 
workshops and lectures relating to sports, culture and music; 
production of television programmes; training services in the field 
of sport, namely, football, football academy services, educational 
assessment and qualification services, namely, offering 
assessments and surveys in the field of educated training and 
performance for the purpose of improving teaching procedures; 
coaching in the field of sports, namely, football; arranging an 
organisation of competitions and sporting events; provision of 
courses of instruction and coaching, sports medicine, player 
development and child protection welfare; physical fitness 
instruction; practical training demonstrations related to football; 
providing courses of instruction and self-awareness; arranging 
and conducting educational seminars, educational conferences, 
educational exhibitions, educational symposia, all on the subject 
of sports; officiating at sports contests; sport camp services; 
provision of facilities for sports events; sports refereeing and 
officiating; timing of sports events; provision of facilities for sports 
tournaments, publication of printed matter; award ceremonies; 
betting services; provision of information relating to all the 
aforesaid services. Priority Filing Date: June 16, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010052124 in association with the 
same kind of wares (1), (3) and in association with the same kind 
of services; July 01, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010092799 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in 
or for OHIM (EU) on January 11, 2011 under No. 010092799 on 
wares (2); OHIM (EU) on August 11, 2011 under No. 010052124 
on wares (1), (3) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Papier, nommément papier à lettres, 
papier à dessin, papier d'emballage, papier cadeau, papier 
calque, papier pour imprimante, carton; imprimés, nommément 
programmes de soccer, horaires imprimés d'évènements 
sportifs, autocollants, cartes à collectionner, communiqués, 
journaux, bulletins d'information et magazines dans le domaine 
du sport; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, taille-crayons, gommes à effacer, 
règles, punaises, trombones, agrafes à papier, règles à mesurer, 
chemises de dossier, corbeilles de tri, étiquettes, carnets, blocs-
notes, agendas, calendriers; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, crayons à 
colorier, pastels, crayons à dessiner, aquarelles, crayons 
d'aquarelle, crayons à croquis, crayons de couleur, pastels à 
l'huile, pastels tendres, clichés d'imprimerie, pinceaux, tablettes 
et papier à dessin et à croquis, toiles pour peinture, palettes à 
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peinture, clichés d'artiste, encre à dessin, crayons à dessiner et 
chevalets; pinceaux; machines à écrire et appareils de bureau 
ainsi que fournitures de bureau, nommément pelliculeuses à 
documents, déchiqueteuses de documents, perforeuses à 
documents; matériel éducatif et pédagogique imprimé, 
nommément livres, dépliants et brochures, sur la façon de jouer 
à des jeux informatiques et les règles du soccer (sauf les 
appareils); matériel d'emballage, nommément emballages 
étanches à l'air en papier, emballages étanches à l'air en 
plastique, plastique à bulles d'air pour l'emballage, films 
plastiques; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; papier 
à lettres; papier à écrire; enveloppes; décalcomanies; transferts; 
étiquettes; cartes à collectionner; cartes postales; blocs-notes; 
autocollants; affiches; images; imprimés; albums; périodiques; 
journaux; publications annuelles; magazines à affiches; 
programmes; reliures de programmes; signets; ensembles de 
photos; albums photos; timbres; règles; taille-crayons; tableaux 
noirs; tableaux de grandeur; accessoires pour entraîneurs, à 
savoir surfaces magnétiques et à essuyer à sec avec pièces 
magnétiques; drapeaux en papier, fanions en papier; répliques 
d'ensembles de soccer en papier ou en carton; calendriers; 
calendriers de bureau; boîtes à lait en carton; sous-verres à 
bière; figurines en papier, en carton et en papier mâché; étuis à 
crayons; chemises de classement et porte-documents; serviettes 
range-tout; carnets d'adresses; agendas; blocs-notes; carnets 
d'autographes; cadres en carton; cartes de souhaits; matériel 
d'emballage; sacs souvenirs en papier ou en plastique; cabas; 
sacs en papier et sacs en plastique; presse-papiers; appliques 
en papier; cartes plastifiées; papiers-mouchoirs et serviettes en 
papier; lithosérigraphies; rosettes en papier; serviettes de table 
et nappes en papier; cartes de crédit, de débit et de paiement 
non codées; sacs-cadeaux et emballage-cadeau; instruments 
d'écriture en métaux précieux, nommément stylos; chèques-
cadeaux; timbres; dessous-de-plat en carton; porte-chéquiers. 
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
jerseys, chandails, pulls, chasubles, chemisiers, chemises, 
chandails de sport, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et ensembles d'entraînement, survêtements, 
pantalons, protège-tibias, vestes imperméables et pantalons 
pour la pluie, costumes d'exercice, dossards d'entraînement, 
shorts, pantalons sport, vestes, blazers, manteaux, robes, 
ceintures, bretelles, jarretelles, foulards, mouchoirs, cravates, 
gants et mitaines, chaussettes, bonneterie, peignoirs, vêtements 
de nuit, vêtements de dessous et sous-vêtements de maintien, 
maillots de bain, collants, uniformes, uniformes de sport, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
guêtres, chaussures et bottes de sport, crampons pour 
chaussures et bottes de sport, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et cache-oreilles. (3) Bières; eaux 
minérales et gazeuses et ainsi qu'autres boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, concentrés de jus de fruits, liqueurs, boissons 
gazeuses non alcoolisées, boissons pour sportifs; boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops. SERVICES: (1) Services d'accès 
par télécommunication, nommément offre d'accès utilisateur à 
Internet, à savoir fournisseurs de services Internet; services de 
télécommunication, nommément services de courriel, 
transmission de la voix, de contenu audio par des réseaux de 
télécommunication et transmission en continu de contenu audio 
et vidéo par Internet; offre d'accès utilisateur à Internet 
(fournisseurs de services); services de communication, 
nommément transmission de signaux pour le commerce 
électronique par des systèmes de télécommunication et des 

systèmes de communication de données; services de diffusion, 
nommément diffusion d'émissions de radio, de télévision et 
d'émissions diffusées par satellite, par des moyens de 
télécommunication, par câble, par fibres optiques et par un 
réseau de télévision; services de radiodiffusion et de 
télédiffusion; services de téléphonie cellulaire; services de 
courriel; services de télédiffusion offerts au moyen d'une chaîne 
de télévision présentant des émissions; réception et envoi 
d'information, de texte, de messages, de sons et d'images, 
nommément services de babillard électronique, services de 
nouvelles électroniques, services diffusion audio en continu, 
services diffusion vidéo en continu, services de vidéo à la 
demande, services de télévision à la carte, services de 
transmission de contenu audio à la demande, services de 
télétexte, services de vidéotexte; services de vidéotexte 
interactif; services de nouvelles et d'agence de presse; 
transmission de messages; communication par et/ou entre 
ordinateurs et terminaux d'ordinateur, nommément offre d'accès 
à des textes, à des sons, à des images par communication dans 
des réseaux informatiques; services portables pour accéder à un 
moyen de communication ou à un réseau informatique; offre 
d'accès à des bases de données, y compris des bases de 
données en ligne; offre d'accès à des services en ligne, 
nommément offre d'un bavardoir pour le réseautage sécuritaire; 
services de téléphonie cellulaire; services d'information et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés; location de 
temps d'accès à une base de données. (2) Éducation, 
nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers et 
d'exposés dans le domaine du sport; offre de formation dans le 
domaine du sport; services de divertissement, nommément 
évènements sportifs, production et distribution de contenu 
radiodiffusé et télédiffusé ayant trait au sport, diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo par Internet, offre de jeux 
sportifs en ligne par Internet, de sonneries non téléchargeables, 
de musique, de vidéos et d'images préenregistrées pour 
appareils de communication mobile par un réseau informatique 
mondial et des réseaux sans fil; activités sportives et culturelles, 
à savoir parties de soccer et services de club d'admirateurs; 
mise à disposition de stades; services d'établissement 
d'enseignement ayant trait au sport, à la culture et à la musique, 
nommément des cours, des conférences, des ateliers et des 
exposés ayant trait au sport, à la culture et à la musique; 
production d'émissions de télévision; services de formation dans 
le domaine du sport, nommément du soccer, services d'école de 
soccer, services d'évaluation et d'examen des compétences en 
enseignement, nommément offre d'évaluations et de sondages 
dans les domaines de la formation et du rendement pour 
améliorer les méthodes d'enseignement; entraînement dans le 
domaine du sport, nommément du soccer; organisation de 
compétitions et d'évènements sportifs; offre de cours et 
d'entraînement, médecine sportive, perfectionnement du jeu 
ainsi que protection des enfants; enseignement de l'exercice 
physique; démonstrations de formation pratique concernant le 
soccer; offre de cours sur la conscience de soi; organisation et 
tenue de conférences éducatives, d'expositions éducatives, de 
colloques éducatifs, tous sur le sport; arbitrage de rencontres 
sportives; services de camp sportif; offre d'installations pour 
évènements sportifs; arbitrage d'évènements sportifs; 
chronométrage d'évènements sportifs; offre d'installations pour 
tournois sportifs, publication d'imprimés; cérémonies de remise
de prix; services de pari; diffusion d'information sur tous les 
services susmentionnés. Date de priorité de production: 16 juin 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010052124 en liaison 
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avec le même genre de marchandises (1), (3) et en liaison avec 
le même genre de services; 01 juillet 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010092799 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 11 janvier 2011 sous le No. 
010092799 en liaison avec les marchandises (2); OHMI (UE) le 
11 août 2011 sous le No. 010052124 en liaison avec les 
marchandises (1), (3) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,534,741. 2011/07/07. Everest Global, Inc., 13455 Noel Road, 
Suite 2100, Dallas, Texas 75240, 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

SERVICES: Providing business research and analysis services 
in the fields of sourcing and outsourcing; the management of 
business process, business management, providing business 
sourcing and outsourcing consultation services; providing 
sourcing and outsourcing consultation services in the fields of 
information technology; providing research and analysis services 
in the field of information technology. Priority Filing Date: June 
29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/359,183 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de recherche et d'analyse 
commerciale dans les domaines de l'approvisionnement et de 
l'impartition; gestion de processus d'affaires, gestion des 
affaires, offre de services de conseil en approvisionnement et en 
impartition auprès des entreprises; offre de services de conseil 
en approvisionnement et en impartition dans le domaine des 
technologies de l'information; offre de services de recherche et 
d'analyse dans le domaine des technologies de l'information. 
Date de priorité de production: 29 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/359,183 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,534,757. 2011/07/07. L'Epicerie Gourmande Canada Inc, 1275 
west 49 th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 2P9

L'Epicerie Gourmande
WARES: Plats de viande surgelés, plats principaux congelés, 
gâteaux, bonbons avec et sans sucre, sel te table, sel aromatisé, 
sel et poivre, épices, confitures aux fruits, broyeur à poivre, 
moulins à poivre, confitures, sirop de chocolat, sirop pour 
préparation de jus de fruit, moutardes, confiseries à base de 
fruit, confiserie au chocolat, confiserie aux amandes, confiserie 
aux arachides, confiserie glacée, grains comestibles, huiles 

d'olives, huiles aromatisées, huiles d'arachides, huile végétales 
pour cuisine, vinaigre, vinaigre aromatisé, vinaigrette, miel, 
boissons au café non alcoolisées, café, the, boissons non 
alcoolisées à base de fruits, ajoutées de the, breuvage à base 
de the non alcoolisées, chocolat, chocolat chaud, sauce au 
chocolat, sauce pour pâte alimentaire, préparation de pâte à 
pain, soupes, pâte alimentaire, pâte à tarte, tartes, sauces aux 
fruits, sauce à la viande, huile d'olive organique, vinaigre 
balsamique organique, huile de noix, moutarde de Dijon 
organique, ketchup, tapenade, confit de fleurs, confiture, 
caramel, biscuits, nougats, calissons. SERVICES: Service de 
traiteur. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Quick-frozen meat dishes, frozen meals, 
cakes, candy with and without sugar, table salt, flavoured salt, 
salt and pepper, spices, fruit jams, pepper grinders, pepper mills, 
jams, chocolate syrup, syrup for preparing fruit juices, mustards, 
confectionery made with fruit, chocolate confectionery, almond 
confectionery, peanut confectionery, frozen confectionery, edible 
seeds, olive oils, flavoured oils, peanut oils, vegetable oil for the 
kitchen, vinegar, flavoured vinegar, salad dressing, honey, non-
alcoholic coffee beverages, coffee, tea, non-alcoholic fruit-based 
beverages, with added tea, beverage made with non-alcoholic 
tea, chocolate, hot chocolate, chocolate sauce, pasta sauce, 
bread dough preparation, soups, pasta, pie pastry, pies, fruit 
sauces, meat sauce, organic olive oil, organic balsamic vinegar, 
walnut oil, organic Dijon mustard, ketchup, tapenade, edible 
flower preserves, jam, caramel, cookies, nougats, calissons. 
SERVICES: Catering service. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,534,886. 2011/07/08. ACE Planning & Consulting Ltd., Suite 
200 B, 1228 Hamilton Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 6L2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

ArthritisID
WARES: Computer application software for mobile phones and 
portable media players, namely, software for screening and 
recording medical information; computer application software for 
mobile phones and portable media players for accessing 
documents, information, text, and video in the field of health, 
medication, treatment strategies, exercise, diet and nutrition; 
computer application software for mobile phones and portable 
media players for providing the ability to post comments on an 
electronic bulletin board regarding documents, information, text 
and video in the field of health, medication, treatment strategies, 
exercise, diet and nutrition; computer application software for 
mobile phones and portable media players for providing the 
ability to post comments in an electronic chat-room regarding 
documents, information, text, and video computer application 
software for mobile phones and portable media players; and 
computer application software for mobile phones and portable 
media players for permitting the uploading and downloading of 
user-generated documents, information, text, and video in the 
field of health, medication, treatment strategies, exercise, diet, 
and nutrition; computer application software for mobile phones 
and portable media players, namely, software for enabling social 
networking. SERVICES: (1) Application service provider, 
namely, hosting, managing, developing, and maintaining 
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computer application software, in the fields of personal health, 
wireless communication, mobile information access, and remote 
data management for wireless delivery of content to mobile 
electronic devices , (2) Computer services, namely, providing 
computer application software through an online application-
software database for mobile phones and portable media 
players, namely, software for screening and recording personal 
health status , (3) Computer services, namely, providing 
computer application software through an online application-
software database for mobile phones and portable media 
players, namely, software for allowing the retrieval, discussion, 
and sharing of documents, information, text, video, and 
resources, in the field of health, medication, treatment strategies, 
exercise, diet and nutrition , (4) Computer services, namely, 
providing computer application software through an online 
application-software database for mobile phones and portable 
media players, namely, software for enabling social networking. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et lecteurs multimédias de poche, nommément logiciels 
pour le visionnement et l'enregistrement de renseignements 
médicaux; logiciels d'application pour téléphones mobiles et 
lecteurs multimédias de poche pour accéder à des documents, à 
de l'information, à des textes et à des vidéos dans les domaines 
de la santé, des médicaments, des stratégies de traitement, de 
l'exercice, des régimes et de l'alimentation; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles et lecteurs multimédias de poche pour 
la publication de commentaires sur un babillard électronique 
concernant des documents, de l'information, des textes et des 
vidéos dans les domaines de la santé, des médicaments, des 
stratégies de traitement, de l'exercice, des régimes et de 
l'alimentation; logiciels d'application pour téléphones mobiles et 
lecteurs multimédias de poche pour la publication de 
commentaires dans un bavardoir électronique concernant des 
documents, de l'information, des textes et des vidéos; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et lecteurs multimédias de 
poche; logiciels d'application pour téléphones mobiles et lecteurs 
multimédias de poche pour le téléversement et le 
téléchargement de documents, d'information, de textes et de 
vidéos créés par l'utilisateur dans les domaines de la santé, des 
médicaments, des stratégies de traitement, de l'exercice, des 
régimes et de l'alimentation; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et lecteurs multimédias portatifs, 
nommément logiciels pour permettre le réseautage social. 
SERVICES: (1) Services de fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement, gestion, développement et 
maintenance de logiciels d'application, dans les domaines de la 
santé personnelle, des communications sans fil, de l'accès à de 
l'information sur appareil mobile et de la gestion de données à 
distance pour la transmission sans fil de contenu sur des 
appareils électroniques mobiles (2) Services informatiques, 
nommément offre de logiciels d'application au moyen d'une base 
de données en ligne contenant des logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et lecteurs multimédias de poche, 
nommément des logiciels pour le visionnement et 
l'enregistrement de l'état de santé personnel, (3) Services 
informatiques, nommément offre de logiciels d'application au 
moyen d'une base de données en ligne contenant des logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et lecteurs multimédias de 
poche, nommément des logiciels pour la récupération, l'analyse 
et l'échange de documents, d'information, de textes, de vidéos et 
de ressources, dans les domaines de la santé, des 

médicaments, des stratégies de traitement, de l'exercice, des 
régimes et de l'alimentation (4) Services informatiques, 
nommément offre de logiciels d'application au moyen d'une base 
de données en ligne contenant des logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et lecteurs multimédias de poche, 
nommément des logiciels pour le réseautage social. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,536,298. 2011/07/19. Purpose Co., Ltd., 201, 
Nishikashiwabarashinden, Fuji-shi, Shizuoka-ken 417-8505, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circular 
ring on the bottom left is blue in colour.  The elliptical ring on the 
top right gradually progresses from red in its top right corner, to 
pale red in its bottom left corner.  The circular ring and the 
elliptical ring are intertwined.  The word PURPOSE is black.

WARES: Automatic take-out robots for plastic injection 
machines; garbage disposals for household purposes; garbage 
disposals for industrial purposes; miscellaneous garbage 
disposals; power generators used in co-generation systems; gas 
engine-driven power generators having a function of recovering 
exhaust heat from gas engines; AC generators; DC generators; 
starters for motors and engines; electric machines motors and 
parts thereof; spark plugs; artificial joints; artificial organs; 
artificial skins; artificial blood vessels; artificial cartilages; artificial 
breasts; artificial grafts; incubators for cultivating cells and 
tissues; body-fat monitors; hot water boilers; air-conditioners; 
solar water heaters; beverage dispensers for household 
purposes; beverage dispensers for industrial purposes; gas 
water heaters; storage water heaters for household purposes 
that uses heat recovered from gas engines as heat sources; heat 
exchangers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'anneau circulaire dans le bas à gauche est 
bleu. L'anneau elliptique dans le haut à droite passe 
graduellement du rouge dans le haut à droite, au rouge clair 
dans le bas à gauche. L'anneau circulaire et l'anneau elliptique 
sont entrelacés. Le mot PURPOSE est noir.

MARCHANDISES: Robots de démoulage automatique pour 
machines d'injection de plastique; broyeurs de déchets à usage 
domestique; broyeurs de déchets à usage industriel; broyeurs de 
déchets divers; génératrices pour systèmes de cogénération; 
génératrices à moteur à essence récupérant le rejet thermique 
des moteurs à essence; génératrices ca; génératrices cc; 
démarreurs pour moteurs; moteurs pour machines électriques et 
pièces connexes; bougies d'allumage; articulations artificielles; 
organes artificiels; peaux artificielles; vaisseaux sanguins 
artificiels; cartilages artificiels; prothèses mammaires; greffes 
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artificielles; incubateurs pour la culture de cellules et de tissus; 
adipomètres; chaudières à eau chaude; climatiseurs; chauffe-
eau solaires; distributeurs de boissons à usage domestique; 
distributeurs de boissons à usage industriel; chauffe-eau au gaz; 
chauffe-eau à accumulation à usage domestique qui utilise la 
chaleur issue de moteurs à essence comme source de chaleur; 
échangeurs de chaleur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,536,855. 2011/07/22. VEOLIA WATER SOLUTIONS & 
TECHNOLOGIES SUPPORT, Société par Actions Simplifiée à 
Associé Unique, Immeuble l'Aquarène, 1 Place Montgolfier, 
94410 Saint-Maurice, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Le mot PANGEO de même que la 
représentation d'un globe terrestre sont de couleur verte 
(PANTONE* 382C). L'intérieur du globe terrestre de même que 
l'intérieur de la lettre O sont gradués de gauche vers la droite de 
couleur bleue (PANTONE* 2728C). Les mots THE VWS 
INTERNATIONAL GRADUATE PROGRAMME sont de couleur 
bleue (PANTONE* 2728C). PANTONE* est une marque de 
commerce enregistrée.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables via un réseau global de communication, 
nommément livres, magazines, journaux, catalogues, offres 
d'emploi. Brochures électroniques (téléchargeables), images 
électroniques (téléchargeables). (2) Papeterie, nommément 
papier, cartons. Produits de l'imprimerie, nommément livres, 
brochures, catalogues, journaux ; photographies ; sachets 
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier) ; affiches ; 
albums ; autocollants (articles de papeterie) ; billets (tickets) ; 
blocs (papeterie) ; calendriers ; cahiers ; carnets ; cartes 
blanches, cartes de correspondance, cartes de visite, cartes de 
membre, enveloppes (papeterie) ; images imprimées ; imprimés 
; journaux ; supports pour photographies ; prospectus ; 
publications, nommément livres, brochures, catalogues, 
magazines ; revues (périodiques). SERVICES: (1) Assistance en 
gestion du personnel ; recrutement de personnel ; sélection du 
personnel ; services d'évaluation de personnel ; placement de 
personnel : consultation pour les questions de personnel ; 
fourniture de listes d'emploi et de curriculum vitae en ligne ; 
accompagnement de personnel (conseil en orientation 
professionnelle) ; conduite de tests d'évaluation de compétences 
pour personnel ; organisation et conduite de salons et de 
colloques à buts publicitaires dans le domaine du recrutement de 
personnel et dans le but de sélection de personnel ; services de 

diffusion d'informations commerciales et publicitaires par voie 
télématique et par voie électronique, nommément pour les 
réseaux de communication mondiale de type Internet, dans les 
domaines des ressources humaines, de la formation, du 
traitement de l'eau et de l'environnement ; services de diffusion 
d'informations commerciales, publicitaires par la radiotéléphonie, 
par la télévision, par câble et par satellite, nommément diffusion 
d'annonces publicitaires pour les tiers dans les domaines des 
ressources humaines, de la formation, du traitement de l'eau et 
de l'environnement; publication de textes publicitaires pour des 
tiers, location d'espaces publicitaires, services d'affichage 
d'affiches publicitaires pour des tiers sur Internet et dans les 
journaux ; services de mise à jour de documentation publicitaire ; 
distribution et diffusion de matériel publicitaire nommément 
brochures et dépliants pour des tiers; services de publicité pour 
les tiers, nommément services de sélection des supports 
publicitaires et de fixation du calendrier de diffusion d'annonces 
publicitaires. (2) Orientation professionnelle (conseils en matière 
d'orientation professionnelle et de formation). Services 
d'organisation et de conduite de concours de culture générale, 
de dessins et de photographies, de jeux avec ou sans remise de 
prix dans les domaines du traitement de l'eau et de 
l'environnement. Diffusion de programmes audiovisuels par 
terminaux d'ordinateur. Diffusion de programmes audiovisuels 
par réseau de communication mondiale (de type Internet) et à 
accès privé et réservé (de type Intranet), et câble, et satellite, et 
onde. Date de priorité de production: 18 février 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 11 3 807 531 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 18 février 2011 sous le No. 11 3 807 531 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
PANGEO, as well as the representation of the terrestrial globe 
are Pantone 382C green. The interior of the terrestrial globe as 
well as the interior of the letter O are faded from left to right in 
Pantone 2728C blue. The words THE VWS INTERNATIONAL 
GRADUATE PROGRAMME are Pantone 2728C blue. Pantone 
is a registered trade-mark.

WARES: (1) Electronic publications downloadable via global 
communications network, namely books, magazines, 
newspapers, catalogues, employment offers. Electronic 
brochures (downloadable), electronic images (downloadable). (2) 
Stationery, namely paper, cardboard. Print matter, namely 
books, brochures, catalogues, newspapers; photographs; 
sachets (envelopes, pouches) for packaging (made of paper); 
posters; albums; stickers (stationery); tickets (cards); notepads 
(stationery); calendars; workbooks; notebooks; blank cards, note 
cards, business cards, membership cards; envelopes 
(stationery); print images; print matter; newspapers; photograph 
holders; flyers; publications, namely books, brochures, 
catalogues, magazines; journals (periodicals). SERVICES: (1)
Personnel management assistance; personnel recruitment; 
personnel selection; personnel assessment services; personnel 
placement: consulting for personnel issues; online provision of 
employment and resume lists; personnel coaching (professional 
orientation consulting); execution of skills assessment tests for 
personnel; organization and holding of promotional fairs and 
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colloquia in the field of personnel recruitment and for the purpose 
of personnel selection; commercial and advertising information 
dissemination services by telematic and electronic means, 
namely for Internet-like global communications networks, in the 
field of human resources, training, water treatment and the 
environment; dissemination services for business information, 
advertising via radiotelephony, television, cable and satellite, 
namely dissemination of advertisements for others in the field of 
human resources, training, water treatment and the environment; 
publication of advertising copy for others, rental of advertising 
space, advertising poster display services for others via Internet 
and in newspapers; updating of advertising materials; distribution 
and dissemination of advertising materials, namely brochures 
and pamphlets for others; advertising services for others, namely 
selection of advertising media and implementation of an 
advertisement dissemination schedule. (2) Career orientation 
(consulting related to career orientation and training). 
Organization and holding of contests of general knowledge, 
drawing and photography, games with or without prize 
distribution in the field of water treatment and the environment; 
broadcasting of audiovisual programs via computer terminal. 
Broadcasting of audiovisual programs via global communications 
networks (such as the Internet) and private- or reserved-access 
network (such as intranet) and via cable, satellite, and over-the-
air. Priority Filing Date: February 18, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3 807 531 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on February 18, 2011 under No. 11 3 807 531 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,537,144. 2011/07/20. Dale Parizeau Morris Mackenzie Inc., 
Place Alexis Nihon, Tour 1, 3400, boul. de Maisonneuve Ouest, 
Bureau 700, Montréal, QUÉBEC H3Z 0A5 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

LES SUR MESURES
SERVICES: Courtage d'assurances, traitement des réclamations 
en matière d'assurance et des données sur les paiements, 
services d'expert en sinistre, agence d'assurance, gestion de 
programmes d'assurance pour des tiers, planification financière, 
conseils en assurances et en gestion de risques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance brokerage, processing claims related to 
insurance and payment data, disaster expertise services, 
insurance agency, insurance program management for others, 
financial planning, advice on insurance and risk management. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,538,576. 2011/08/05. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity 
and electro-technical and electronic apparatus for the recording, 
processing, sending, transmission, relaying, storage and output 
of messages and data, namely, radiation detector elements, 
material and components being radiation detectors, radiation 
converters and single and poly crystals from cadmium, telluride 
and cadmium zinc telluride for the conversion of information 
based on ionizing irradiation; electronic components, namely 
radiation detector components for the conversion of information 
based on ionizing irradiation being radiation detectors and 
radiation converters; data-processing equipment namely, 
software for use in the conversion of information based on 
ionizing irradiation for use in radiation detention and radiation 
conversion and computers; data-processing programs for use in 
the conversion of information based on ionizing irradiation for 
use in radiation detention and radiation conversion. SERVICES:
Design of information and communication structures for 
apparatus, machines and equipment, namely, radiation detector 
elements, material and components being radiation detectors, 
radiation convertors and single and poly crystals from cadmium, 
telluride and cadmium zinc telluride for the conversion of 
information based on ionizing irradiation; engineering services in 
the field of radiation detections and radiation conversion. Priority
Filing Date: May 30, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010007491 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 et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique ainsi qu'appareils 
électrotechniques et électroniques pour l'enregistrement, le 
traitement, l'envoi, la transmission, le relais, le stockage et la 
sortie de messages et de données, nommément pièces, matériel 
et composants de détecteur de rayonnement, à savoir 
détecteurs de rayonnement, convertisseurs de rayonnement 
ainsi que monocristaux et polycristaux de cadmium, de tellurure 
et de tellurure de cadmium-zinc pour la conversion d'information 
par rayonnement ionisant; composants électroniques, 
nommément composants de détecteur de rayonnement pour la 
conversion d'information par rayonnement ionisant, à savoir 
détecteurs de rayonnement et convertisseurs de rayonnement; 
équipement de traitement de données, nommément logiciels 
pour la conversion d'information par rayonnement ionisant pour 
la détection et la conversion de rayonnement ainsi que pour 
ordinateurs; programmes de traitement de données pour la 
conversion d'information par rayonnement ionisant pour la 
détection et la conversion de rayonnement. SERVICES:
Conception de structures d'information et de communication 
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pour appareils, machines et matériel, nommément pièces, 
matériel et composants de détecteur de rayonnement, à savoir 
détecteurs de rayonnement, convertisseurs de rayonnement 
ainsi que monocristaux et polycristaux de cadmium, de tellurure 
et de tellurure de cadmium-zinc pour la conversion d'information 
par rayonnement ionisant; services de génie dans les domaines 
de la détection et la conversion de rayonnement. Date de priorité 
de production: 30 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010007491 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.

1,539,485. 2011/08/12. Mast-Jägermeister SE, 
Jägermeisterstrasse 7-15, 38296 Wolfenbüttel, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Jägertender
SERVICES: Arranging of entertainment performances, namely 
bartending competitions. Used in CANADA since at least as 
early as March 2011 on services.

SERVICES: Organisation de spectacles, nommément concours 
de barman. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2011 en liaison avec les services.

1,541,497. 2011/08/29. Quest Construction Products, LLC, 2810 
South 18th Place, Phoenix, Arizona 85034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

STREETBOND
WARES: (1) Polymeric cementitious coatings. (2) Cementitious 
coatings, namely, decorative and protective coatings for 
cementitious surfaces, namely, asphalt, cement and pavements. 
Used in CANADA since at least as early as 1996 on wares. 
Priority Filing Date: August 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/396,989 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 09, 1999 under No. 
2,222,243 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 25, 2012 under No. 4,212,665 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Enduits polymériques à base de ciment. 
(2) Enduits à base de ciment, nommément enduits décoratifs et 
protecteurs pour surfaces à base de ciment, nommément 
asphalte, ciment et pavés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 12 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/396,989 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 1999 
sous le No. 2,222,243 en liaison avec les marchandises (1); 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous le No. 
4,212,665 en liaison avec les marchandises (2).

1,542,081. 2011/09/01. LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 
Rocky Mountain Avenue, Loveland, Colorado 80534, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

LOVELAND PRODUCTS
WARES: Fertilizers; micronutrients for agricultural and 
commercial use; agricultural adjuvants and surfactants for use 
with agricultural and commercial chemicals, namely, fertilizers 
and pesticides; and chemical preparations and legume 
inoculants for the treatment of seeds for agricultural use; 
Pesticides, insecticides, fungicides and herbicides for agricultural
and commercial use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais; microéléments nutritifs à usage 
agricole et commercial; adjuvants et agents de surface agricoles 
pour produits chimiques agricoles et commerciaux, nommément 
engrais et pesticides; produits chimiques et inoculants pour 
légumineuses pour le traitement des semences à usage 
agricole; pesticides, insecticides, fongicides et herbicides à 
usage agricole et commercial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,542,174. 2011/09/02. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GRIP-RITE
WARES: (1) Hand tools, namely, knives. (2) Bits for power drills, 
namely, core drilling bits. (3) Electric fence wire. (4) Non-metallic 
roof flashing; non-metal building flashing; roofing membranes; 
self-adhesive roofing underlayment; self-adhesive flashing 
membrane for windows and doors. (5) Asphalt-based roof 
coatings, roofing cements, and driveway crack filler. Priority
Filing Date: March 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/279,371 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 16, 2009 under No. 3,640,377 on wares (5); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2012 under No. 
4165569 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 16, 2012 under No. 4225242 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 16, 2012 under No. 4225243 
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 
2013 under No. 4302564 on wares (4). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément couteaux. (2) 
Mèches pour perceuses électriques, nommément fraises à 
carotter. (3) Fils pour clôtures électriques. (4) Solins de toiture 
non métalliques; solins non métalliques; membranes pour 
toitures; sous-couches auto-adhésives pour toitures; membranes 
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auto-adhésives pour solins de fenêtre et de porte. (5) Enduits de 
toiture à base d'asphalte, bitumes de collage  et bouche-fentes 
pour entrées. Date de priorité de production: 29 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/279,371 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 
2009 sous le No. 3,640,377 en liaison avec les marchandises 
(5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 
4165569 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4225242 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
octobre 2012 sous le No. 4225243 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 2013 
sous le No. 4302564 en liaison avec les marchandises (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,695. 2011/09/08. Jozef Frans Nelissen, Elsendonkstraat 
142, 2560 Nijlen, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RESPIDENT
WARES: Dental and medical devices, namely oral appliances for 
sleep apnea. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs dentaires et médicaux, 
nommément dispositifs oraux contre l'apnée du sommeil. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,805. 2011/09/16. 1C Limited Liability Company, Pom. VI, 
str. 1, d.14/2, ul., Pokrovka, Moscow, RU-101000, RUSSIAN 
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Pre-recorded floppy discs containing computer games; 
software for automation of enterprises in the field of accounting, 
tax and management accounting; pre-recorded optical discs 
containing computer games; software for automation of 
enterprises in the field of accounting, tax and management 
accounting; data media magnetic, namely hard drives containing 
software for automation of enterprises in the field of accounting, 
tax and management accounting and computer games; data 
media optical, namely CD and DVD discs containing software for 
automation of enterprises in the field of accounting, tax and 
management accounting and computer games; computer 
operating programs, recorded; computer games; computer 
software for use in automation in the field of accounting, taxation, 
management accounting, financial analysis, payroll, budgeting, 

transportation and warehousing, account of personal finance, 
management of trade and service enterprises; downloadable 
electronic publications, namely magazines, information bulletins,
manuals all relating to computer software and computer games; 
printed publications relating to the function, operation and 
training of computer software such as manuals, guides and 
magazines; teaching materials on the work and functioning of 
software, on the development and support of software, on the 
solution of financial and management problems with computer 
software, namely books,guides and manuals; printed matter 
related to the promotion of computer software such as bulletins, 
catalogs, brochures, leaflets; handbooks; manuals. SERVICES:
Online gaming services; providing on-line electronic publications, 
not downloadable; practical training in the use and operation of 
computer software in the field of the field of accounting, tax and 
management accounting; educational services in user training to 
work with computer software and using its capabilities; recording 
studio services; computer systems analysis; recovery of 
computer data; computer virus protection services; installation of 
computer software; research in the field of accounting, tax and 
management accounting and software development for third 
parties to address business-tasks; consultancy in the field of 
computer hardware; computer software consultancy; updating of 
computer software; maintenance of computer software; 
conversion of data or documents in the field of accounting, tax 
and management accounting from physical to electronic media; 
providing search engines for the internet; data conversion of 
computer programs and data in the field of accounting, tax and 
management accounting in order to study their structure and 
improve; computer system design; rental of web servers; 
computer rental; rental of computer software; duplication of 
computer programs; computer software design; computer 
programming. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Disquettes préenregistrées contenant des 
jeux informatiques; logiciels pour l'automatisation d'entreprises 
dans les domaines de la comptabilité, de la fiscalité et de la 
comptabilité de gestion; disques optiques préenregistrés 
contenant des jeux informatiques; logiciels pour l'automatisation 
d'entreprises dans les domaines de la comptabilité, de la fiscalité 
et de la comptabilité de gestion; supports de données 
magnétiques, nommément disques durs contenant des logiciels 
pour l'automatisation d'entreprises dans les domaines de la 
comptabilité, de la fiscalité et de la comptabilité de gestion ainsi 
que des jeux informatiques; supports de données optiques, 
nommément CD et DVD contenant des logiciels pour 
l'automatisation d'entreprises dans les domaines de la 
comptabilité, de la fiscalité et de la comptabilité de gestion ainsi 
que des jeux informatiques; logiciels d'exploitation enregistrés; 
jeux informatiques; logiciels pour l'automatisation dans les 
domaines de la comptabilité, de la fiscalité, de la comptabilité de 
gestion, de l'analyse financière, de la paie, de l'établissement de 
budgets, du transport et de l'entreposage, de la comptabilité des 
finances personnelles ainsi que de la gestion d'entreprises de 
commerce et de services; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information, 
guides d'utilisation ayant tous trait aux logiciels et aux jeux 
informatiques; publications imprimées ayant trait au 
fonctionnement, à l'utilisation et à la formation en matière de 
logiciels, comme des manuels, des guides et des magazines; 
matériel didactique sur le fonctionnement de logiciels, le 
développement et le soutien en matière de logiciels ainsi que la 
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résolution de problèmes financiers et de gestion au moyen de 
logiciels, nommément livres, guides et manuels; imprimés 
concernant la promotion de logiciels, comme des bulletins, des 
catalogues, des brochures, des feuillets; manuels; guides 
d'utilisation. SERVICES: Services de jeu en ligne; offre de 
publications électroniques en ligne, non téléchargeables; 
formation pratique relativement à l'utilisation et au 
fonctionnement de logiciels dans les domaines de la 
comptabilité, de la fiscalité et de la comptabilité de gestion; 
services éducatifs pour la formation d'utilisateurs relativement à 
l'utilisation de logiciels et de leurs fonctions; services de studio 
d'enregistrement; analyse de systèmes informatiques; 
récupération de données informatiques; services de protection 
contre les virus informatiques; installation de logiciels; recherche 
dans les domaines de la comptabilité, de la fiscalité et de la 
comptabilité de gestion ainsi que du développement de logiciels 
pour des tiers afin d'effectuer des tâches opérationnelles; 
consultation dans le domaine du matériel informatique; 
consultation en logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance 
de logiciels; conversion de données ou de documents dans les 
domaines de la comptabilité, de la fiscalité et de la comptabilité 
de gestion à partir d'un support physique vers un support 
électronique; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
conversion de données de programmes informatiques ainsi que 
de données dans les domaines de la comptabilité, de la fiscalité 
et de la comptabilité de gestion pour l'étude et l'amélioration de 
leurs structure; conception de systèmes informatiques; location 
de serveurs Web; location d'ordinateurs; location de logiciels; 
duplication de programmes informatiques; conception de 
logiciels; programmation informatique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,545,259. 2011/09/21. GANT AB, 131 92 Nacka Strand, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Footwear, namely dress shoes, casual shoes, work 
boots, slippers, sandals, sneakers, tennis shoes and slippers; 
Leather goods namely covers for portable computers, hand held 
computer tablets, computer tablets, and touch-screen computer 
tablets, covers for mobile phones; pants, skirts, handbags, key 
rings; Imitation leather goods namely covers for portable 
computers, hand held computer tablets, computer tablets, and 
touch-screen computer tablets, covers for mobile phones, pants, 
skirts, handbags, key rings. (2) Watches. (3) Sunglasses, 
eyeglass frames and accessories therefor namely cases. (4) 
Eyeglasses, sunglasses, cases for glasses. (5) Leather goods, 
namely, bags, wallets, belts jackets, and gloves; Imitation leather 
goods, namely, bags wallets, belts, jackets, gloves. (6) Travelling 

bags, handbags, wallets, briefcases, business card and credit 
card cases, passport cases, school bags, sports bags, beach 
bags. (7) Umbrellas. (8) Head gear, namely, caps, hats, scarves. 
(9) Clothing. (10) Dress and sports shirts of both woven and 
knitted materials for men and women. (11) Neckties, cravats, 
coats. (12) Dressing gowns, jackets, pants and shorts. (13) 
Sweaters. (14) Articles of wearing apparel, namely outer dress 
and sport shirts for men and women and knitted outer shirts for 
men and women. (15) Shirts. (16) Men's and boys' sportswear, 
specifically hats. (17) Men's and boys' sportwear, namely, dress 
shirts, sport shirts, knit shirts, pants, jackets, sweaters, shorts, 
ties, belts, socks, underwear, robes and sleepwear. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures habillées, chaussures tout-aller, bottes de travail, 
pantoufles, sandales, espadrilles, chaussures de tennis et 
pantoufles; articles en cuir, nommément housses pour 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes 
et ordinateurs tablettes à écran tactile, housses pour téléphones 
mobiles; pantalons, jupes, sacs à main, anneaux porte-clés; 
articles en similicuir, nommément housses pour ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs tablettes à écran tactile, housses pour téléphones 
mobiles, pantalons, jupes, sacs à main, anneaux porte-clés. (2) 
Montres. (3) Lunettes de soleil, montures de lunettes et 
accessoires connexes, nommément étuis. (4) Lunettes, lunettes 
de soleil, étuis à lunettes. (5) Articles en cuir, nommément sacs, 
portefeuilles, ceintures, vestes, et gants; articles en similicuir, 
nommément sacs, portefeuilles, ceintures, vestes, gants. (6) 
Bagages, sacs à main, portefeuilles, mallettes, étuis pour cartes 
professionnelles et à cartes de crédit, étuis à passeport, sacs 
d'écolier, sacs de sport, sacs de plage. (7) Parapluies. (8) 
Couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, foulards. (9) 
Vêtements. (10) Chemises habillées et sport en tissu et en tricot 
pour hommes et femmes. (11) Cravates, régates, manteaux. 
(12) Robes de chambre, vestes, pantalons et shorts. (13) 
Chandails. (14) Articles vestimentaires, nommément chemises 
d'extérieur habillées et sport pour hommes et femmes ainsi que 
chemises d'extérieur tricotées pour hommes et femmes. (15) 
Chemises. (16) Vêtements sport pour hommes et garçons, en 
particulier chapeaux. (17) Vêtements sport pour hommes et 
garçons, nommément chemises habillées, chemises sport, 
chemises tricotées, pantalons, vestes, chandails, shorts, 
cravates, ceintures, chaussettes, sous-vêtements, peignoirs et 
vêtements de nuit. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,545,734. 2011/09/29. Lexogen GmbH, Brunnerstrasse 69, 
Objekt 3, 1230 Vienna, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1
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WARES: Scientific apparatus, instruments and devices for 
research and diagnostic purposes, namely, for assessing nucleic 
acid or protein concentrations in probes of cells, tissues, and 
blood, and for determining the mass, molecular weight and 
length of biological matter through electrical impedance 
measurement. SERVICES: Scientific and technological services, 
namely, scientific analysis in the field of research, development 
and diagnostics in the field of genomics, transcriptomics, 
proteomics and genetic engineering; design of pharmaceutical 
and medical diagnostic products and biochemical and 
biotechnological preparations in the field of genomics, 
transcriptomics, proteomics and genetic engineering. Priority
Filing Date: April 01, 2011, Country: AUSTRIA, Application No: 
AM 1681/2011 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, instruments et dispositifs 
scientifiques pour la recherche et le diagnostic, nommément 
pour mesurer la concentration d'acides nucléiques ou de 
protéines dans des échantillons de cellules, de tissus, et de 
sang, et pour déterminer la masse, la longueur et le poids des 
molécules de matières biologiques en mesurant l'impédance 
électrique. SERVICES: Services scientifiques et technologiques, 
nommément analyse scientifique dans les domaines de la 
recherche, du développement et du diagnostic concernant la 
génomique, la transcriptomique, la protéomique et le génie 
génétique; conception de produits pharmaceutiques et de 
produits de diagnostic médical et de préparations biochimiques 
et biotechnologiques ayant trait à la génomique, à la 
transcriptomique, à la protéomique et au génie génétique. Date
de priorité de production: 01 avril 2011, pays: AUTRICHE, 
demande no: AM 1681/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,545,927. 2011/09/26. Renmatix, Inc., 1640 Airport Road, Suite 
108, Kennesaw, Georgia, 30144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

RENMATIX
WARES: (1) Chemicals for use in the biochemical and chemical 
industry, namely, cellulosic sugars; unprocessed plastics in all 
forms. (2) Biofuels, namely, lignin based fuel and cellulosic 
ethanol. (3) Chemicals for use in the biochemical and chemical 
industry, namely, cellulosic sugars. Priority Filing Date: March 
24, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/276,238 in association with the same kind of wares (1), 
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 04, 2012 under No. 4,254,599 on wares (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour utilisation dans 
les industries biochimique et chimique, nommément sucres 
cellulosiques; matières plastiques à l'état brut en tous genres. (2) 
Biocombustibles, nommément combustibles à base de lignine et 
éthanol cellulosique. (3) Produits chimiques pour utilisation dans 
les industries biochimique et chimique, nommément sucres 

cellulosiques. Date de priorité de production: 24 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/276,238 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1), (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 4,254,599 en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,546,403. 2011/10/04. INIT Innovative Informatikanwendungen 
in Transport-, Verkehrs- und Leitsystemen GmbH, 
Kaeppelestrasse 6, 76131 Karlsruhe, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

init
WARES: Electronic and measuring and checking instruments, 
namely: instruments for the electronic charging of transportation 
fees paid by passengers using public transportation and 
electronic devices for measuring the distances of public 
transportation routes; data input apparatus, namely electronic 
devices for reading magnetic strip cards and chip cards; touch-
sensitive data input devices for compiling and processing data 
relating to the payment of fees for public transportation and the 
measuring of the distances of public transportation routes; data 
processing equipment, namely onboard computers for public 
passenger transportation, transport-related data and route 
distance calculation data; optical and magnetic data carriers of 
plastic or paper, namely plastic cards with magnetic strips and 
chip cards for use in the field of public transportation; positioning 
systems, namely computer software and infrared, radio or GPS 
positioning systems for determining geographic locations for use 
in the field of public transportation; transport stop information 
systems, namely installations, apparatus and software for 
acoustic or optical passenger information, automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated apparatus, cash 
registers and calculating machines, namely modular cash-desk 
systems, namely modular, mechanical and electronic cash 
registers and computer software; printers for printing tickets for 
public transportation; computer software for processing data 
relating to public passenger transportation systems, namely for 
timetable creation, turnaround cycle development, service 
planning, service sequence development and personnel 
allocation, as well as timetable information, break regulations, 
accounting of travel times and roster plans and fare 
management; computer software for planning and operating 
public transportation, traffic and public transportation guidance 
systems. SERVICES: Telecommunications and telemetry 
services, namely providing the electronic communication of 
information and communications relating to public passenger 
transportation systems as well as monitoring and controlling 
public passenger transportation systems with the aim of 
minimizing the negative effects of traffic; creating software for 
others, namely for use in public passenger transportation 
systems for timetable creation, turnaround cycle development, 
service planning, service sequence development and personnel 
allocation, as well as timetable information, break regulations, 
accounting of travel times and roster plans; creating telematics 
computer software and computer software for planning and 
operating public transportation systems and traffic management 
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systems; technical consultancy in the field of public 
transportation and traffic management systems. Used in 
CANADA since at least as early as August 16, 2006 on wares 
and on services. Priority Filing Date: April 05, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 9868291 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 03, 2013 under No. 
9868291 on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments électroniques, de mesure et de 
contrôle, nommément instruments pour la facturation 
électronique des frais de transport aux usagers du transport en 
commun et appareils électroniques pour le calcul des trajets en 
transport en commun; appareils d'entrée de données, 
nommément appareils électroniques pour la lecture de cartes à 
bande magnétique et de cartes à puce; appareils d'entrée de 
données tactiles pour la compilation et le traitement de données 
sur le paiement des frais de transport en commun et le calcul 
des trajets en transport en commun; matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs de bord pour le transport en 
commun de personnes, les données relatives au transport et les 
données de calcul des trajets; supports de données optiques et 
magnétiques en plastique ou en carton, nommément cartes en 
plastique à bande magnétique et cartes à puce pour utilisation 
dans le domaine du transport en commun; systèmes de 
localisation, nommément logiciels et systèmes de localisation 
infrarouges, radio ou GPS servant à déterminer l'emplacement 
géographique pour utilisation dans le domaine du transport en 
commun; systèmes d'information sur les points d'arrêt, 
nommément installations, appareils et logiciels d'information 
acoustique ou optique sur les passagers, distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces, caisses 
enregistreuses et machines à calculer, nommément systèmes de 
caisses modulaires, nommément caisses enregistreuses 
modulaires, mécaniques et électroniques et logiciels; 
imprimantes pour l'impression de billets de transport en 
commun; logiciels pour le traitement de données concernant les 
systèmes de transport en commun de personnes, nommément 
pour la création d'horaires, la définition du temps de rotation, la 
planification des services, la définition de la séquence des 
services et l'affectation du personnel, ainsi que pour l'information 
sur les horaires, la réglementation des pauses, la gestion des 
temps de déplacement et des tableaux de service ainsi que la 
gestion des tarifs; logiciels pour la planification et l'exploitation 
de systèmes de transport en commun, de gestion de la 
circulation et de guidage pour le transport en commun. 
SERVICES: Services de télécommunication et de télémétrie, 
nommément transmission électronique de renseignements et de 
communications concernant les systèmes de transport en 
commun de personnes ainsi que surveillance et contrôle des 
systèmes de transport en commun de personnes dans le but de 
réduire au minimum les effets négatifs de la circulation; création 
de logiciels pour des tiers, nommément pour utilisation dans les 
systèmes de transport en commun de personnes pour la 
création d'horaires, la définition du temps de rotation, la 
planification des services, la définition de la séquence des 
services et l'affectation du personnel, ainsi que pour l'information 
sur les horaires, la réglementation des pauses, la gestion des 
temps de déplacement et des tableaux de service; création de 
logiciels de télématique et de logiciels pour la planification et 
l'exploitation de systèmes de transport en commun et de 
systèmes de gestion de la circulation; consultation technique 

dans le domaine des systèmes de transport en commun et des 
systèmes de gestion de la circulation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 août 2006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 05 avril 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
9868291 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 
avril 2013 sous le No. 9868291 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,546,516. 2011/10/05. Networked Insights, Inc., 33 East Main 
Street, Suite 251, Madison, Wisconsin 53703, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, blue, orange and green are claimed as a feature of the 
mark. The colour black appears in the wording N 
NETWORKEDINSIGHTS and the colours blue, orange, and 
green appear in each of the three squares to the upper right of 
the initial letter "N" in the mark.

SERVICES: Market research services. Used in CANADA since 
at least as early as May 01, 2006 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2007 under No. 
3284335 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le bleu, l'orange et le vert sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots « 
N NETWORKEDINSIGHTS » sont noirs, et les trois carrés en 
haut à droite du premier « N » de la marque sont, 
respectivement, bleu, orange et vert.

SERVICES: Services d'études de marché. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2006 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2007 sous le No. 
3284335 en liaison avec les services.

1,546,873. 2011/10/06. Original Additions (Beauty Products) 
Ltd., Ventura House, Bullsbrook Road, Hayes, Middlesex, UB4 
0UJ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EYLURE



Vol. 60, No. 3075 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 octobre 2013 65 October 02, 2013

WARES: False eyelashes and adhesives for fixing such 
eyelashes, lash extensions, lash perming preparations, eyelash 
and eyebrow tinting and colouring preparations, non-medicated 
toilet preparations and bathcare products namely body scrub, 
facial scrub, preparations for the care and treatment of the skin, 
nails, body and hair, cosmetics, skin soaps, shampoos, creams, 
lotions and butters, all for the skin, nails, body and hair, beauty 
masks, perfumes, essential oils for aroma therapy, essential oils 
for personal use or both, preparations for covering and reducing 
skin imperfections, wrinkles and blemishes, preparations for 
removing cosmetics, anti-perspirants, deodorants for personal 
use, depilatory preparations and wax, false nails and adhesives 
for fixing such nails, abrasive paper and boards for the nails, 
emery boards, kits and gift sets consisting of the aforementioned 
products. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on April 16, 1998 under No. 000086405 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Faux cils et adhésifs pour fixer ces cils, 
rallonges de cils, préparations pour permanente des cils, 
colorants et teintures pour les cils et les sourcils, produits de 
toilette et produits pour le bain non médicamenteux, nommément 
désincrustant pour le corps, désincrustant pour le visage, 
préparations pour les soins et le traitement de la peau, des 
ongles, du corps et des cheveux, cosmétiques, savons pour la 
peau, shampooings, crèmes, lotions et beurres, tous pour la 
peau, les ongles, le corps et les cheveux, masques de beauté, 
parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, à usage 
personnel ou pour l'aromathérapie et à usage personnel, 
préparations pour recouvrir et atténuer les imperfections de la 
peau, les rides et les taches, préparations pour enlever les 
cosmétiques, antisudorifiques, déodorants à usage personnel, 
produits dépilatoires et cire à épiler, faux ongles et adhésifs pour 
fixer ces ongles, papier abrasif et limes pour les ongles, limes 
d'émeri, nécessaires et ensembles-cadeaux composés des 
marchandises susmentionnées. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 16 avril 1998 sous le No. 000086405 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,879. 2011/10/06. Original Additions (Beauty Products) 
Ltd., Ventura House, Bullsbrook Road, Hayes, Middlesex, UB4 
0UJ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ELEGANT TOUCH
WARES: Preparations for the nails, false nails and adhesives for 
fixing such nails, preformed nail tips and adhesives therefor, nail 
polish and nail varnish and preparations for removing the same, 
nail treatments: acrylic nails, gel nails, nail making, mending and 
strengthening preparations, nail finishes namely base coats, 
polishes and top coats, and removers therefor, abrasive paper 
and boards for the nails, non-medicated toilet preparations and 
bathcare products namely body scrub, facial scrub, preparations 
for the care and treatment of the skin, nails, body and hair, 
cosmetics, skin soaps, shampoos, creams, lotions and butters, 
all for the skin, nails, body and hair, beauty masks, perfumes, 

essential oils for aroma therapy, essential oils for personal use or 
both, preparations for covering and reducing skin imperfections, 
wrinkles and blemishes, preparations for removing cosmetics, 
anti-perspirants, deodorants for personal use, depilatory 
preparations and wax, false eyelashes and adhesives for fixing 
such lashes, kits and gift sets consisting of the aforementioned 
products. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on April 16, 1998 under No. 000086421 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les ongles, faux ongles et 
adhésifs connexes, pointes d'ongles préformées et adhésifs 
connexes, vernis à ongles et dissolvants connexes, traitements 
pour les ongles : ongles en acrylique, ongles en gel, produits 
pour former, réparer et durcir les ongles, finis à ongles, 
nommément couches de base, vernis et couches de finition, 
ainsi que dissolvants connexes, papier abrasif et limes pour les 
ongles, produits de toilette et de bain non médicamenteux, 
nommément désincrustant pour le corps, désincrustant pour le 
visage, produits pour les soins et le traitement de la peau, des 
ongles, du corps et des cheveux, cosmétiques, savons pour la 
peau, shampooings, crèmes, lotions et beurres, tous pour la 
peau, les ongles, le corps et les cheveux, masques de beauté, 
parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles à usage personnel ou huiles essentielles pour ces 
deux utilisations, produits pour cacher et corriger les 
imperfections de la peau, les rides et les taches, produits 
démaquillants, antisudorifiques, déodorants à usage personnel, 
produits dépilatoires et cire à épiler, faux cils et adhésifs 
connexes, trousses et ensembles-cadeaux composés des 
produits susmentionnés. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 
avril 1998 sous le No. 000086421 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,037. 2011/10/07. BOOSTAEROSPACE, (société par 
actions simplifiée), 78 Quai Marcel Dassault, Saint-Cloud 92210, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

AirDesign
SERVICES: (1) Gestion des affaires commerciales; conseil en 
organisation et direction des affaires; intermédiaire commercial 
dans le domaine de la vente de produits et la fourniture de 
services nommément mise en relation de clients avec des 
fournisseurs dans le but de les aider à conclure leurs opérations; 
recueil de données dans un fichier central nommément analyse, 
rassemblement, systématisation, gestion, traitement et stockage 
de données nommément systématisation de données dans un 
fichier central; gestion et compilation de bases de données 
informatiques et électroniques; exploitation de données 
commerciales nommément sélection, triage et mise en valeur 
des données; exploitation de banques de données commerciales 
contenant de l'information financière, des bulletins d'information; 
services de développement nommément constitution de 
banques de données informatiques et électroniques; services de 
fourniture nommément établissement de données statistiques 
nommément analyse de résultats et compilation de données 
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dans des banques de données informatiques et électroniques; 
fourniture d'accès à des bases de données informatiques et 
électroniques; fourniture de connexions de télécommunications à 
un réseau informatique mondial et à des bases de données pour 
le bénéfice de tiers nommément services de connexions 
permettant l'accès à Internet et à tout réseau informatique global 
ou non; services de courrier électronique, de réception et d'envoi 
de messages, sécurisés et non; mise à disposition de systèmes 
de communication pour l'échange de données par voie 
électronique nommément services de passerelles de 
télécommunications permettant de relier un réseau local et le 
réseau Internet nommément fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique; services d'échange de 
données électroniques, sécurisés et non par le biais de courrier 
électronique et Internet, services de connexions à Internet et à 
des bases de données informatiques et électroniques, services 
d'hébergement Web, dans les domaines aérospatial, de la 
défense et de la sécurité; services d'intermédiaire en matière 
d'accès à des banques de données sur Internet nommément 
mise en relation des utilisateurs et clients avec des fournisseurs 
d'accès à des banques de données; services de 
communications, à savoir, transmission électronique de données 
et documents parmi des utilisateurs d'ordinateurs, services de 
transmission, de diffusion et de réception de données et services 
de transmission sécurisée de données, de sons et d'images 
nommément services de courrier électronique; traitement et 
vérification de la transmission de l'information nommément 
traitement et transmission électronique de paiement; fourniture 
de services de communication en ligne nommément fourniture 
d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique; 
services de téléconférence multimédia basés sur le Web, 
services de communication multimédia en temps réel basés sur 
le Web nommément services de téléconférence; création de 
programmes pour le traitement de données nommément 
conception et développement de logiciels, conception et 
développement de réseaux de télécommunication; exploitation 
de données informatiques nommément services informatiques 
nommément exploitation d'une banque de données 
informatiques; exploitation de banque de données techniques 
liées aux domaines de la recherche scientifique et 
technologique; sécurisation de données nommément services de 
codage de données nommément services informatiques 
nommément cryptage de données; services de sauvegarde de 
données et de récupération de données nommément services 
de sauvegarde de données sécurisée en ligne; location de 
temps d'accès à des centres serveurs de bases de données 
informatiques et électroniques; évaluations, estimations et 
recherches dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par des ingénieurs nommément ingénierie en 
télécommunication et réseautage de données, ingénierie 
mécanique; études de projets techniques; tous ces services 
étant utilisés et destinés aux domaines aérospatial, de la 
défense et de la sécurité civile. (2) Gestion des affaires 
commerciales; conseil en organisation et direction des affaires; 
intermédiaire commercial dans le domaine de la vente de 
produits et la fourniture de services nommément mise en relation 
de clients avec des fournisseurs dans le but de les aider à 
conclure leurs opérations; recueil de données dans un fichier 
central nommément analyse, rassemblement, systématisation, 
gestion, traitement et stockage de données nommément 
systématisation de données dans un fichier central; gestion et 
compilation de bases de données informatiques et électroniques; 
exploitation de données commerciales nommément sélection, 

triage et mise en valeur des données; exploitation de banques 
de données commerciales contenant de l'information financière, 
des bulletins d'information; services de développement 
nommément constitution de banques de données informatiques 
et électroniques; services de fourniture nommément 
établissement de données statistiques nommément analyse de 
résultats et compilation de données dans des banques de 
données informatiques et électroniques; fourniture d'accès à des 
bases de données informatiques et électroniques; fourniture de 
connexions de télécommunications à un réseau informatique 
mondial et à des bases de données pour le bénéfice de tiers 
nommément services de connexions permettant l'accès à 
Internet et à tout réseau informatique global ou non; services de 
courrier électronique, de réception et d'envoi de messages, 
sécurisés et non; mise à disposition de systèmes de 
communication pour l'échange de données par voie électronique 
nommément services de passerelles de télécommunications 
permettant de relier un réseau local et le réseau Internet 
nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique; services d'échange de données 
électroniques, sécurisés et non par le biais de courrier 
électronique et Internet, services de connexions à Internet et à 
des bases de données informatiques et électroniques, services 
d'hébergement Web, dans les domaines aérospatial, de la 
défense et de la sécurité; services d'intermédiaire en matière 
d'accès à des banques de données sur Internet nommément 
mise en relation des utilisateurs et clients avec des fournisseurs 
d'accès à des banques de données; services de 
communications, à savoir, transmission électronique de données 
et documents parmi des utilisateurs d'ordinateurs, services de 
transmission, de diffusion et de réception de données et services 
de transmission sécurisée de données, de sons et d'images 
nommément services de courrier électronique; traitement et 
vérification de la transmission de l'information nommément 
traitement et transmission électronique de paiement; fourniture 
de services de communication en ligne nommément fourniture 
d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique; 
services de téléconférence multimédia basés sur le Web, 
services de communication multimédia en temps réel basés sur 
le Web nommément services de téléconférence; création de 
programmes pour le traitement de données nommément 
conception et développement de logiciels, conception et 
développement de réseaux de télécommunication; exploitation 
de données informatiques nommément services informatiques 
nommément exploitation d'une banque de données 
informatiques; exploitation de banque de données techniques 
liées aux domaines de la recherche scientifique et 
technologique; sécurisation de données nommément services de 
codage de données nommément services informatiques 
nommément cryptage de données; services de sauvegarde de 
données et de récupération de données nommément services 
de sauvegarde de données sécurisée en ligne; location de 
temps d'accès à des centres serveurs de bases de données 
informatiques et électroniques; évaluations, estimations et 
recherches dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par des ingénieurs nommément ingénierie en 
télécommunication et réseautage de données, ingénierie 
mécanique; études de projets techniques; tous ces services 
étant utilisés et destinés aux domaines aérospatial, de la 
défense et de la sécurité civile. Date de priorité de production: 
04 mai 2011, pays: FRANCE, demande no: 113828766 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
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FRANCE le 04 mai 2011 sous le No. 3828766 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

SERVICES: (1) Business management; business organization 
and management consulting; commercial intermediary in the 
field of product sales and service delivery, namely bringing 
together clients and suppliers to help them conclude their 
transactions; collection of data in a central file, namely analysis, 
collection, systematization, management, processing and 
storage of data, namely systematization of data in a central file; 
management and compilation of computer and electronic 
databases; processing of business data, namely selection, 
sorting and enrichment of data; operation of commercial data 
banks containing financial information, newsletters; development 
services, namely build-up of computer and electronic data banks; 
delivery services, namely statistical data establishment, namely 
results analysis and data compilation in computer and electronic 
data banks; provision of access to computer and electronic 
databases; provision of telecommunication connections to a 
global computer network and to databases for the benefit of 
others, namely connection services providing access to the 
Internet and any other global or non-global computer network; 
email services, reception and sending of secured and non-
secured messages; provision of communication systems for data 
exchange by electronic means, namely telecommunication 
gateway services for linking local area networks to the Internet, 
namely providing multiple-user access to a computer network; 
electronic data exchange services, secured and non-secured 
through email and the Internet, services providing connections to 
the Internet and to computer and electronic databases, web 
hosting services, in the fields of aerospace, defense and 
security; intermediary services in the provision of access to data 
banks on the Internet, namely bringing together users and clients 
with data bank access providers; communications services, 
namely electronic transmission of data and documents among 
computer users, transmission, dissemination and reception of 
data and secure transmission of data, sounds and images, 
namely email services; treatment and verification of the 
transmission of information, namely electronic processing and 
transmission of payments; provision of online communication 
services, namely provision of multiple-user access to a computer 
network; web-based multimedia teleconference services, real-
time multimedia communication services on the web, namely 
teleconference services; creation of data processing programs, 
namely design and development of computer software, design 
and development of telecommunication networks; computer data 
processing, namely computer services, namely operation of a 
computer data bank; operation of technical data banks related to 
the fields of scientific and technological research; data 
securement, namely data encoding services, namely computer 
services, namely data encryption; data backup and data 
recovery services, namely backup of secured data online; rental 
of access time to electronic and computer database server 
centers; evaluations, estimates and research in the fields of 
science and technology performed by engineers, namely 
telecommunication engineering and data networking, mechanical 
engineering; technical project studies; all these services used in 
and intended for the fields of aerospace, defense and 
emergency preparedness. (2) Business management; business 
organization and management consulting; commercial 
intermediary in the field of product sales and service delivery, 
namely bringing together clients and suppliers to help them 

conclude their transactions; collection of data in a central file, 
namely analysis, collection, systematization, management, 
processing and storage of data, namely systematization of data 
in a central file; management and compilation of computer and 
electronic databases; processing of business data, namely 
selection, sorting and enrichment of data; operation of 
commercial data banks containing financial information, 
newsletters; development services, namely build-up of computer 
and electronic data banks; delivery services, namely statistical 
data establishment, namely results analysis and data compilation 
in computer and electronic data banks; provision of access to 
computer and electronic databases; provision of 
telecommunication connections to a global computer network 
and to databases for the benefit of others, namely connection 
services providing access to the Internet and any other global or 
non-global computer network; emai l  services, reception and 
sending of secured and non-secured messages; provision of 
communication systems for data exchange by electronic means, 
namely telecommunication gateway services for linking local 
area networks to the Internet, namely providing multiple-user 
access to a computer network; electronic data exchange 
services, secured and non-secured through emai l  and the 
Internet, services providing connections to the Internet and to 
computer and electronic databases, web hosting services, in the 
fields of aerospace, defense and security; intermediary services 
in the provision of access to data banks on the Internet, namely 
bringing together users and clients with data bank access 
providers; communications services, namely electronic 
transmission of data and documents among computer users, 
transmission, dissemination and reception of data and secure 
transmission of data, sounds and images, namely email 
services; treatment and verification of the transmission of 
information, namely electronic processing and transmission of 
payments; provision of online communication services, namely 
provision of multiple-user access to a computer network; web-
based multimedia teleconference services, real-time multimedia 
communication services on the web, namely teleconference 
services; creation of data processing programs, namely design 
and development of computer software, design and development 
of telecommunication networks; computer data processing, 
namely computer services, namely operation of a computer data 
bank; operation of technical data banks related to the fields of 
scientific and technological research; data securement, namely 
data encoding services, namely computer services, namely data 
encryption; data backup and data recovery services, namely 
backup of secured data online; rental of access time to electronic 
and computer database server centers; evaluations, estimates 
and research in the fields of science and technology performed 
by engineers, namely telecommunication engineering and data 
networking, mechanical engineering; technical project studies; all 
these services used in and intended for the fields of aerospace, 
defense and emergency preparedness. Priority Filing Date: May 
04, 2011, Country: FRANCE, Application No: 113828766 in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
services (1). Registered in or for FRANCE on May 04, 2011 
under No. 3828766 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).
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1,547,042. 2011/10/07. BOOSTAEROSPACE, (société par 
actions simplifiée), 78 Quai Marcel Dassault, Saint-Cloud 92210, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

BoostAeroSpace
MARCHANDISES: (1) Centres serveurs de bases de données 
nommément serveurs de réseaux et serveurs informatiques; 
logiciels de stockage automatique nommément logiciels pour 
automatiser l'entreprosage de données et non de bases de 
données informatiques et électroniques; logiciels informatiques 
nommément pour le cryptage de données, de signaux, d'images 
et de sons; logiciels informatiques de création de bases de 
données, de recherche d'informations et données; logiciels 
informatiques destinés à sécuriser la transmission et la réception 
de données, de signaux, d'images et de sons; programmes 
informatiques de recherche, d'indexation, de filtrage et de 
récupération de données nommément programmes de service 
d'archivage de fichiers dans des banques de données 
informatiques et électroniques; tous ces produits étant utilisés et 
destinés aux domaines aérospatial, de la défense et de la 
sécurité civile. (2) Centres serveurs de bases de données 
nommément serveurs de réseaux et serveurs informatiques; 
logiciels de stockage automatique nommément logiciels pour 
automatiser l'entreprosage de données et non de bases de 
données informatiques et électroniques; logiciels informatiques 
nommément pour le cryptage de données, de signaux, d'images 
et de sons; logiciels informatiques de création de bases de 
données, de recherche d'informations et données; logiciels 
informatiques destinés à sécuriser la transmission et la réception 
de données, de signaux, d'images et de sons; programmes 
informatiques de recherche, d'indexation, de filtrage et de 
récupération de données nommément programmes de service 
d'archivage de fichiers dans des banques de données 
informatiques et électroniques; tous ces produits étant utilisés et 
destinés aux domaines aérospatial, de la défense et de la 
sécurité civile. SERVICES: (1) Gestion des affaires 
commerciales; conseil en organisation et direction des affaires; 
intermédiaire commercial dans le domaine de la vente de 
produits et la fourniture de services nommément mise en relation 
de clients avec des fournisseurs dans le but de les aider à 
conclure leurs opérations; recueil de données dans un fichier 
central nommément analyse, rassemblement, systématisation, 
gestion, traitement et stockage de données nommément 
systématisation de données dans un fichier central; gestion et 
compilation de bases de données informatiques et électroniques; 
exploitation de données commerciales nommément sélection, 
triage et mise en valeur des données; exploitation de banques 
de données commerciales contenant de l'information financière, 
des bulletins d'information; services de développement 
nommément constitution de banques de données informatiques 
et électroniques; services de fourniture nommément 
établissement de données statistiques nommément analyse de 
résultats et compilation de données dans des banques de 
données informatiques et électroniques; services de 
financement, traitement et transmission électronique de 
transactions entre acheteurs et vendeurs nommément 
financement de crédit-bail, traitement et transmission 
électronique de paiement; services d'informations relatives aux 

affaires financières fournis en ligne à partir d'une base de 
données et à partir d'Internet nommément fourniture d'accès à 
une base de données électronique contenant des informations 
financières; exploitation de banques de données financières; 
fourniture d'accès à des bases de données informatiques et 
électroniques; fourniture de connexions de télécommunications à 
un réseau informatique mondial et à des bases de données por 
le bénéfice de tiers nommément services de connexions 
permettant l'accès à Internet et à tout réseau informatique global 
ou non; services de courrier électronique, de réception et d'envoi 
de messages, sécurisés et non; mise à disposition de systèmes 
de communication pour l'échange de données par voie 
électronique nommément services de passerelle de 
télécommunications permettant de relier un réseau local et le 
réseau Internet nommément fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique; services d'échange de 
données électroniques, sécurisés et non par le biais de courrier 
électronique et Internet, services de connections à Internet et à 
des bases de données informatiques et électroniques, services 
d'hébergement Web; services d'intermédiaire en matière d'accès 
à des banques de données sur Internet nommément mise en 
relation des utilisateurs et clients avec des fournisseurs d'accès 
à des banques de données; services de communications, à 
savoir, transmission électronique de données et documents 
parmi des utilisateurs d'ordinateurs, services de transmission, de 
diffusion et de réception de données et services de transmission 
sécurisée de données, de sons et d'images nommément 
services de courrier électronique; traitement et vérification de la 
transmission de l'information nommément traitement et 
transmission électronique de paiement; fourniture de services de 
communication en ligne nommément fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique; services de 
téléconférence multimédia basés sur le Web, services de 
communication multimédia en temps réel basés sur le Web 
nommément services de téléconférence; création de 
programmes pour le traitement de données nommément 
conception et développement de logiciels, conception et 
développement de réseaux de télécommunication; exploitation 
de données informatiques nommément services informatiques 
nommément exploitation d'une banque de données 
informatiques; exploitation de banque de données techniques 
liées aux domaines de la recherche scientifique et 
technologique; sécurisation de données nommément services de 
codage de données nommément services informatiques 
nommément cryptage de données; services de sauvegarde de 
données et de récupération de données nommément services 
de sauvegarde de données sécurisée en ligne; location de 
temps d'accès à des centres serveurs de bases de données 
informatiques et électroniques; évaluations, estimations et 
recherches dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par des ingénieurs nommément ingénierie en 
télécommunication et réseautage de données, ingénierie 
mécanique; études de projets techniques; tous ces services 
étant utilisés et destinés aux domaines aérospatial, de la 
défense et de la sécurité civile. (2) Gestion des affaires 
commerciales; conseil en organisation et direction des affaires; 
intermédiaire commercial dans le domaine de la vente de 
produits et la fourniture de services nommément mise en relation 
de clients avec des fournisseurs dans le but de les aider à 
conclure leurs opérations; recueil de données dans un fichier 
central nommément analyse, rassemblement, systématisation, 
gestion, traitement et stockage de données nommément 
systématisation de données dans un fichier central; gestion et 



Vol. 60, No. 3075 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 octobre 2013 69 October 02, 2013

compilation de bases de données informatiques et électroniques; 
exploitation de données commerciales nommément sélection, 
triage et mise en valeur des données; exploitation de banques 
de données commerciales contenant de l'information financière, 
des bulletins d'information; services de développement 
nommément constitution de banques de données informatiques 
et électroniques; services de fourniture nommément 
établissement de données statistiques nommément analyse de 
résultats et compilation de données dans des banques de 
données informatiques et électroniques; services de 
financement, traitement et transmission électronique de 
transactions entre acheteurs et vendeurs nommément 
financement de crédit-bail, traitement et transmission 
électronique de paiement; services d'informations relatives aux 
affaires financières fournis en ligne à partir d'une base de 
données et à partir d'Internet nommément fourniture d'accès à 
une base de données électronique contenant des informations 
financières; exploitation de banques de données financières; 
fourniture d'accès à des bases de données informatiques et 
électroniques; fourniture de connexions de télécommunications à 
un réseau informatique mondial et à des bases de données por 
le bénéfice de tiers nommément services de connexions 
permettant l'accès à Internet et à tout réseau informatique global 
ou non; services de courrier électronique, de réception et d'envoi 
de messages, sécurisés et non; mise à disposition de systèmes 
de communication pour l'échange de données par voie 
électronique nommément services de passerelle de 
télécommunications permettant de relier un réseau local et le 
réseau Internet nommément fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique; services d'échange de 
données électroniques, sécurisés et non par le biais de courrier 
électronique et Internet, services de connections à Internet et à 
des bases de données informatiques et électroniques, services 
d'hébergement Web; services d'intermédiaire en matière d'accès 
à des banques de données sur Internet nommément mise en 
relation des utilisateurs et clients avec des fournisseurs d'accès 
à des banques de données; services de communications, à 
savoir, transmission électronique de données et documents 
parmi des utilisateurs d'ordinateurs, services de transmission, de 
diffusion et de réception de données et services de transmission 
sécurisée de données, de sons et d'images nommément 
services de courrier électronique; traitement et vérification de la 
transmission de l'information nommément traitement et 
transmission électronique de paiement; fourniture de services de 
communication en ligne nommément fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique; services de 
téléconférence multimédia basés sur le Web, services de 
communication multimédia en temps réel basés sur le Web 
nommément services de téléconférence; création de 
programmes pour le traitement de données nommément 
conception et développement de logiciels, conception et 
développement de réseaux de télécommunication; exploitation 
de données informatiques nommément services informatiques 
nommément exploitation d'une banque de données 
informatiques; exploitation de banque de données techniques 
liées aux domaines de la recherche scientifique et 
technologique; sécurisation de données nommément services de 
codage de données nommément services informatiques 
nommément cryptage de données; services de sauvegarde de 
données et de récupération de données nommément services 
de sauvegarde de données sécurisée en ligne; location de 
temps d'accès à des centres serveurs de bases de données 
informatiques et électroniques; évaluations, estimations et 

recherches dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par des ingénieurs nommément ingénierie en 
télécommunication et réseautage de données, ingénierie 
mécanique; études de projets techniques; tous ces services 
étant utilisés et destinés aux domaines aérospatial, de la 
défense et de la sécurité civile. Date de priorité de production: 
04 mai 2011, pays: FRANCE, demande no: 113828769 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 mai 2011 sous le No. 
3828769 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Database server centres, namely network servers 
and computer servers; automatic storage software, namely 
computer software for automating the storage of data and not for 
computer and electronic databases; computer software, namely 
for the encryption of data, signals, images and sounds; computer 
software for creating databases, researching information and 
data; computer software for securing the transmission and 
reception of data, signals, images and sounds; computer 
programs for the research, indexing, filtering and recovery of 
data, namely file archiving utility programs in computer and 
electronic data banks; all these products used in and intended 
for the fields of aerospace, defense and emergency 
preparedness. (2) Database server centres, namely network 
servers and computer servers; automatic storage software, 
namely computer software for automating the storage of data 
and not for computer and electronic databases; computer 
software, namely for the encryption of data, signals, images and 
sounds; computer software for creating databases, researching 
information and data; computer software for securing the 
transmission and reception of data, signals, images and sounds; 
computer programs for the research, indexing, filtering and 
recovery of data, namely file archiving utility programs in 
computer and electronic data banks; all these products used in 
and intended for the fields of aerospace, defense and 
emergency preparedness. SERVICES: (1) Business 
management; business organization and management 
consulting; commercial intermediary in the field of product sales 
and service delivery, namely bringing together clients and 
suppliers to help them conclude their transactions; collection of 
data in a central file, namely analysis, collection, systematization, 
management, processing and storage of data, namely 
systematization of data in a central file; management and 
compilation of computer and electronic databases; processing of 
business data, namely selection, sorting and enrichment of data; 
operation of commercial data banks containing financial 
information, newsletters; development services, namely build-up 
of computer and electronic data banks; delivery services, namely 
statistical data establishment, namely results analysis and data 
compilation in computer and electronic data banks; financing
services, electronic processing and transmission of transactions 
between buyers and sellers, namely lease financing, electronic 
processing and transmission of payments; information services 
related to financial affairs provided online from a database and 
the Internet, namely provision of access to an electronic 
database containing financial information; operation of financial 
data banks; provision of access to computer and electronic 
databases; provision of telecommunication connections to a 
global computer network and to databases for the benefit of 
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others, namely connection services providing access to the 
Internet and any other global or non-global computer network; 
email services, reception and sending of secured and non-
secured messages; provision of communication systems for data 
exchange by electronic means, namely telecommunication 
gateway services for linking local area networks to the Internet, 
namely providing multiple-user access to a computer network; 
electronic data exchange services, secured and non-secured 
through email and the Internet, services providing connections to 
the Internet and to computer and electronic databases, web 
hosting services; intermediary services in the provision of access 
to data banks on the Internet, namely bringing together users 
and clients with data bank access providers; communications 
services, namely electronic transmission of data and documents 
among computer users, transmission, dissemination and 
reception of data and secure transmission of data, sounds and 
images, namely email services; treatment and verification of the 
transmission of information, namely electronic processing and 
transmission of payments; provision of online communication 
services, namely provision of multiple-user access to a computer 
network; web-based multimedia teleconference services, real-
time multimedia communication services on the web, namely 
teleconference services; creation of data processing programs, 
namely design and development of computer software, design 
and development of telecommunication networks; computer data 
processing, namely computer services, namely operation of a 
computer data bank; operation of technical data banks related to 
the fields of scientific and technological research; data 
securement, namely data encoding services, namely computer 
services, namely data encryption; data backup and data 
recovery services, namely backup of secured data online; rental 
of access time to electronic and computer database server 
centers; evaluations, estimates and research in the fields of 
science and technology performed by engineers, namely 
telecommunication engineering and data networking, mechanical 
engineering; technical project studies; all these services used in 
and intended for the fields of aerospace, defense and 
emergency preparedness. (2) Business management; business 
organization and management consulting; commercial 
intermediary in the field of product sales and service delivery, 
namely bringing together clients and suppliers to help them 
conclude their transactions; collection of data in a central file, 
namely analysis, collection, systematization, management, 
processing and storage of data, namely systematization of data 
in a central file; management and compilation of computer and 
electronic databases; processing of business data, namely 
selection, sorting and enrichment of data; operation of 
commercial data banks containing financial information, 
newsletters; development services, namely build-up of computer 
and electronic data banks; delivery services, namely statistical
data establishment, namely results analysis and data compilation 
in computer and electronic data banks; financing services, 
electronic processing and transmission of transactions between 
buyers and sellers, namely lease financing, electronic processing 
and transmission of payments; information services related to 
financial affairs provided online from a database and the Internet, 
namely provision of access to an electronic database containing 
financial information; operation of financial data banks; provision 
of access to computer and electronic databases; provision of 
telecommunication connections to a global computer network 
and to databases for the benefit of others, namely connection 
services providing access to the Internet and any other global or 
non-global computer network; emai l  services, reception and 

sending of secured and non-secured messages; provision of 
communication systems for data exchange by electronic means, 
namely telecommunication gateway services for linking local 
area networks to the Internet, namely providing multiple-user 
access to a computer network; electronic data exchange 
services, secured and non-secured through emai l  and the 
Internet, services providing connections to the Internet and to 
computer and electronic databases, web hosting services; 
intermediary services in the provision of access to data banks on 
the Internet, namely bringing together users and clients with data 
bank access providers; communications services, namely 
electronic transmission of data and documents among computer 
users, transmission, dissemination and reception of data and 
secure transmission of data, sounds and images, namely email 
services; treatment and verification of the transmission of 
information, namely electronic processing and transmission of 
payments; provision of online communication services, namely 
provision of multiple-user access to a computer network; web-
based multimedia teleconference services, real-time multimedia 
communication services on the web, namely teleconference 
services; creation of data processing programs, namely design 
and development of computer software, design and development 
of telecommunication networks; computer data processing, 
namely computer services, namely operation of a computer data 
bank; operation of technical data banks related to the fields of 
scientific and technological research; data securement, namely 
data encoding services, namely computer services, namely data 
encryption; data backup and data recovery services, namely 
backup of secured data online; rental of access time to electronic 
and computer database server centers; evaluations, estimates 
and research in the fields of science and technology performed 
by engineers, namely telecommunication engineering and data 
networking, mechanical engineering; technical project studies; all 
these services used in and intended for the fields of aerospace, 
defense and emergency preparedness. Priority Filing Date: May 
04, 2011, Country: FRANCE, Application No: 113828769 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares (1) and 
on services (1). Registered in or for FRANCE on May 04, 2011 
under No. 3828769 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,547,044. 2011/10/07. BOOSTAEROSPACE, (société par 
actions simplifiée), 78 Quai Marcel Dassault, Saint-Cloud 92210, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

AirCollab
SERVICES: (1) Gestion des affaires commerciales; conseil en 
organisation et direction des affaires; intermédiaire commercial 
dans le domaine de la vente de produits et la fourniture de 
services nommément mise en relation de clients avec des 
fournisseurs dans le but de les aider à conclure leurs opérations; 
recueil de données dans un fichier central nommément analyse, 
rassemblement, systématisation, gestion, traitement et stockage 
de données nommément systématisation de données dans un 
fichier central; gestion et compilation de bases de données 
informatiques et électroniques; exploitation de données 
commerciales nommément sélection, triage et mise en valeur 
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des données; exploitation de banques de données commerciales 
contenant de l'information financière, des bulletins d'information; 
services de développement nommément constitution de 
banques de données informatiques et électroniques; services de 
fourniture nommément établissement de données statistiques 
nommément analyse de résultats et compilation de données 
dans des banques de données informatiques et électroniques; 
fourniture d'accès à des bases de données informatiques et 
électroniques; fourniture de connexions de télécommunications à 
un réseau informatique mondial et à des bases de données pour 
le bénéfice de tiers nommément services de connexions 
permettant l'accès à Internet et à tout réseau informatique global 
ou non; services de courrier électronique, de réception et d'envoi 
de messages, sécurisés et non; mise à disposition de systèmes 
de communication pour l'échange de données par voie 
électronique nommément services de passerelles de 
télécommunications permettant de relier un réseau local et le 
réseau Internet nommément fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique; services d'échange de 
données électroniques, sécurisés et non par le biais de courrier 
électronique et Internet, services de connexions à Internet et à 
des bases de données informatiques et électroniques, services 
d'hébergement Web, dans les domaines aérospatial, de la 
défense et de la sécurité; services d'intermédiaire en matière 
d'accès à des banques de données sur Internet nommément 
mise en relation des utilisateurs et clients avec des fournisseurs 
d'accès à des banques de données; services de 
communications, à savoir, transmission électronique de données 
et documents parmi des utilisateurs d'ordinateurs, services de 
transmission, de diffusion et de réception de données et services 
de transmission sécurisée de données, de sons et d'images 
nommément services de courrier électronique; traitement et 
vérification de la transmission de l'information nommément 
traitement et transmission électronique de paiement; fourniture 
de services de communication en ligne nommément fourniture 
d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique; 
services de téléconférence multimédia basés sur le Web, 
services de communication multimédia en temps réel basés sur 
le Web nommément services de téléconférence; création de 
programmes pour le traitement de données nommément 
conception et développement de logiciels, conception et 
développement de réseaux de télécommunication; exploitation 
de données informatiques nommément services informatiques 
nommément exploitation d'une banque de données 
informatiques; exploitation de banque de données techniques 
liées aux domaines de la recherche scientifique et 
technologique; sécurisation de données nommément services de 
codage de données nommément services informatiques 
nommément cryptage de données; services de sauvegarde de 
données et de récupération de données nommément services 
de sauvegarde de données sécurisée en ligne; location de 
temps d'accès à des centres serveurs de bases de données 
informatiques et électroniques; évaluations, estimations et 
recherches dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par des ingénieurs nommément ingénierie en 
télécommunication et réseautage de données, ingénierie 
mécanique; études de projets techniques; tous ces services 
étant utilisés et destinés aux domaines aérospatial, de la 
défense et de la sécurité civile. (2) Gestion des affaires 
commerciales; conseil en organisation et direction des affaires; 
intermédiaire commercial dans le domaine de la vente de 
produits et la fourniture de services nommément mise en relation 
de clients avec des fournisseurs dans le but de les aider à 

conclure leurs opérations; recueil de données dans un fichier 
central nommément analyse, rassemblement, systématisation, 
gestion, traitement et stockage de données nommément 
systématisation de données dans un fichier central; gestion et 
compilation de bases de données informatiques et électroniques; 
exploitation de données commerciales nommément sélection, 
triage et mise en valeur des données; exploitation de banques 
de données commerciales contenant de l'information financière, 
des bulletins d'information; services de développement 
nommément constitution de banques de données informatiques 
et électroniques; services de fourniture nommément 
établissement de données statistiques nommément analyse de 
résultats et compilation de données dans des banques de 
données informatiques et électroniques; fourniture d'accès à des 
bases de données informatiques et électroniques; fourniture de 
connexions de télécommunications à un réseau informatique 
mondial et à des bases de données pour le bénéfice de tiers 
nommément services de connexions permettant l'accès à 
Internet et à tout réseau informatique global ou non; services de 
courrier électronique, de réception et d'envoi de messages, 
sécurisés et non; mise à disposition de systèmes de 
communication pour l'échange de données par voie électronique 
nommément services de passerelles de télécommunications 
permettant de relier un réseau local et le réseau Internet 
nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique; services d'échange de données 
électroniques, sécurisés et non par le biais de courrier 
électronique et Internet, services de connexions à Internet et à 
des bases de données informatiques et électroniques, services 
d'hébergement Web, dans les domaines aérospatial, de la 
défense et de la sécurité; services d'intermédiaire en matière 
d'accès à des banques de données sur Internet nommément 
mise en relation des utilisateurs et clients avec des fournisseurs 
d'accès à des banques de données; services de 
communications, à savoir, transmission électronique de données 
et documents parmi des utilisateurs d'ordinateurs, services de 
transmission, de diffusion et de réception de données et services 
de transmission sécurisée de données, de sons et d'images 
nommément services de courrier électronique; traitement et 
vérification de la transmission de l'information nommément 
traitement et transmission électronique de paiement; fourniture 
de services de communication en ligne nommément fourniture 
d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique; 
services de téléconférence multimédia basés sur le Web, 
services de communication multimédia en temps réel basés sur 
le Web nommément services de téléconférence; création de 
programmes pour le traitement de données nommément 
conception et développement de logiciels, conception et 
développement de réseaux de télécommunication; exploitation 
de données informatiques nommément services informatiques 
nommément exploitation d'une banque de données 
informatiques; exploitation de banque de données techniques 
liées aux domaines de la recherche scientifique et 
technologique; sécurisation de données nommément services de 
codage de données nommément services informatiques 
nommément cryptage de données; services de sauvegarde de 
données et de récupération de données nommément services 
de sauvegarde de données sécurisée en ligne; location de 
temps d'accès à des centres serveurs de bases de données 
informatiques et électroniques; évaluations, estimations et 
recherches dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par des ingénieurs nommément ingénierie en 
télécommunication et réseautage de données, ingénierie 
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mécanique; études de projets techniques; tous ces services 
étant utilisés et destinés aux domaines aérospatial, de la 
défense et de la sécurité civile. Date de priorité de production: 
04 mai 2011, pays: FRANCE, demande no: 113828765 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 04 mai 2011 sous le No. 3828765 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

SERVICES: (1) Business management; business organization 
and management consulting; commercial intermediary in the 
field of product sales and service delivery, namely bringing 
together clients and suppliers to help them conclude their 
transactions; collection of data in a central file, namely analysis, 
collection, systematization, management, processing and 
storage of data, namely systematization of data in a central file; 
management and compilation of computer and electronic 
databases; processing of business data, namely selection, 
sorting and enrichment of data; operation of commercial data 
banks containing financial information, newsletters; development 
services, namely build-up of computer and electronic data banks; 
delivery services, namely statistical data establishment, namely 
results analysis and data compilation in computer and electronic 
data banks; provision of access to computer and electronic 
databases; provision of telecommunication connections to a 
global computer network and to databases for the benefit of 
others, namely connection services providing access to the 
Internet and any other global or non-global computer network; 
email services, reception and sending of secured and non-
secured messages; provision of communication systems for data 
exchange by electronic means, namely telecommunication 
gateway services for linking local area networks to the Internet, 
namely providing multiple-user access to a computer network; 
electronic data exchange services, secured and non-secured 
through email and the Internet, services providing connections to 
the Internet and to computer and electronic databases, web 
hosting services, in the fields of aerospace, defense and 
security; intermediary services in the provision of access to data 
banks on the Internet, namely bringing together users and clients 
with data bank access providers; communications services, 
namely electronic transmission of data and documents among 
computer users, transmission, dissemination and reception of 
data and secure transmission of data, sounds and images, 
namely email services; treatment and verification of the 
transmission of information, namely electronic processing and 
transmission of payments; provision of online communication 
services, namely provision of multiple-user access to a computer 
network; web-based multimedia teleconference services, real-
time multimedia communication services on the web, namely 
teleconference services; creation of data processing programs, 
namely design and development of computer software, design 
and development of telecommunication networks; computer data 
processing, namely computer services, namely operation of a 
computer data bank; operation of technical data banks related to 
the fields of scientific and technological research; data 
securement, namely data encoding services, namely computer 
services, namely data encryption; data backup and data 
recovery services, namely backup of secured data online; rental 
of access time to electronic and computer database server 
centers; evaluations, estimates and research in the fields of 
science and technology performed by engineers, namely 
telecommunication engineering and data networking, mechanical 

engineering; technical project studies; all these services used in 
and intended for the fields of aerospace, defense and 
emergency preparedness. (2) Business management; business 
organization and management consulting; commercial 
intermediary in the field of product sales and service delivery, 
namely bringing together clients and suppliers to help them 
conclude their transactions; collection of data in a central file, 
namely analysis, collection, systemization, management, 
processing and storage of data, namely systematization of data 
in a central file; management and compilation of computer and 
electronic databases; processing of business data, namely 
selection, sorting and enrichement of data; operation of 
commercial data banks containing financial information, 
newsletters; development services, namely build-up of computer 
and electronic data banks; delivery services, namely statistical 
data establishment, namely results analysis and data compilation 
in computer and electronic data banks; provision of access to 
computer and electronic databases; provision of 
telecommunication connections to a global computer network 
and to databases for the benefit of others, namely connection 
services providing access to the Internet and any other global or 
non-global computer network; emai l  services, reception and 
sending of secured and non-secured messages; provision of 
communication systems for data exchange by electronic means, 
namely telecommunication gateway services for linking local 
area networks to the Internet, namely providing multiple-user 
access to a computer network; electronic data exchange 
services, secured and non-secured through emai l  and the 
Internet, services providing connections to the Internet and to 
computer and electronic databases, web hosting services, in the 
fields of aerospace, defense and security; intermediary services 
in the provision of access to data banks on the Internet, namely 
bringing together users and clients with data bank access 
providers; communications services, namely electronic 
transmission of data and documents among computer users, 
transmission, dissemination and reception of data and secure 
transmission of data, sounds and images, namely email 
services; treatment and verification of the transmission of 
information, namely electronic processing and transmission of 
payments; provision of online communication services, namely 
provision of multiple-user access to a computer network; web-
based multimedia teleconference services, real-time multimedia 
communication services on the web, namely teleconference 
services; creation of data processing programs, namely design 
and development of computer software, design and development 
of telecommunication networks; computer data processing, 
namely computer services, namely operation of a computer data 
bank; operation of technical data banks related to the fields of 
scientific and technological research; data securement, namely 
data encoding services, namely computer services, namely data 
encryption; data backup and data recovery services, namely 
backup of secured data online; rental of access time to electronic 
and computer database server centers; evaluations, estimates 
and research in the fields of science and technology performed 
by engineers, namely telecommunication engineering and data 
networking, mechanical engineering; technical project studies; all 
these services used in and intended for the fields of aerospace, 
defense and emergency preparedness. Priority Filing Date: May 
04, 2011, Country: FRANCE, Application No: 113828765 in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
services (1). Registered in or for FRANCE on May 04, 2011 
under No. 3828765 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).
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1,547,356. 2011/10/12. Global Certification Forum (GCF) Ltd, 
20-22 Bedford Row, London WC1R 4JS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

WARES: Downloadable publications, namely, technical 
publications, reference resources and newsletters in the fields of 
mobile telephone communications and mobile communication 
technology; downloadable publications, namely, technical 
publications, reference resources and newsletters featuring the 
compiling, testing, certification and recording of interoperability 
standards in the fields of mobile telephone communications and 
mobile communication technology; telecommunications 
apparatus, instruments and devices for use in providing mobile 
communications, namely, telephones, pagers, personal digital 
assistants, radios, portable and handheld digital electronic 
devices namely, cellular phones, mobile phones, wireless 
phones, smart phones, video phones, tablets, computers, 
personal digital assistants and multi function digital transmitters 
and receivers for recording, organising, transmitting, 
manipulating and reviewing texts, data, image and audio files, 
mobile data receivers; apparatus, instruments and devices for 
providing access to the Internet, namely, telephones, personal 
digital assistants, portable and handheld digital electronic 
devices namely, cellular phones, mobile phones, wireless 
phones, smart phones, video phones, tablets, computers, 
personal digital assistants and multi function digital transmitters 
and receivers for recording, organising, transmitting, 
manipulating and reviewing texts, data, image and audio files 
and mobile data receivers; computers; computer hardware; 
computer software for use in communications networks, namely, 
Internet protocol and telecommunications networks, namely, 
Internet protocol and telecommunications network transmitters, 
receivers, converters and routers which allow the use to send 
voice, data, pictures, music and video over wireless networks; 
computer chips; telephones; mobile telephones; printed matter, 
namely, technical publications, reference resources and 
newsletters in the fields of mobile telephone communications 
and mobile communication technology; advisory and 
instructional material, namely, manuals, leaflets, guidelines, 
information sheets, technical publications, reference resources 
and newsletters in the fields of mobile telephone 
communications and mobile communication technology; printed 
publications, advisory and instructional materials, namely, 
manuals, leaflets, guidelines, information sheets, technical 
publications, reference resources and newsletters in the fields of 
mobile telephone communications and mobile communications 
technology featuring the compiling, testing, certification and 
recording of interoperability standards in the fields of mobile 
telephone communications and mobile communication 
technology. SERVICES: Provision of educational and training 
services in the fields of mobile telephone communications and 

mobile communication technology; provision of non 
downloadable publications, namely, technical publications, 
reference resources and newsletters in the fields of mobile 
telephone communications and mobile communication 
technology; arranging, conducting and organising forums, 
meetings, exhibitions, congresses, conferences and workshops 
in the fields of mobile telephone communications and mobile 
communication technology; provision of educational and training 
services featuring the compiling, testing, certification and 
recording of interoperability standards in the fields of mobile 
telephone communications and mobile communication 
technology; arranging, conducting and organising forums, 
meetings, exhibitions, congresses, conferences and workshops 
featuring the compiling, testing, certification and recording of 
interooperability standards in the fields of mobile telephone 
communications and mobile communication technology; 
provision of non downloadable publications, namely, technical 
publications, reference resources and newsletters in the fields of 
mobile telephone communications and mobile communication 
technology; provision of non downloadable publications, namely, 
technical publications, reference resources and newsletters 
featuring the compiling, testing, certification and recording of 
interoperability standards in the fields of mobile telephone 
communications and mobile communication technology; 
publication of texts, namely, online publication thereof featuring 
the compiling, testing, certification and recording of 
interoperability standards in the fields of mobile telephone 
communications and mobile communication technology; 
consultation and advisory services in the fields of mobile 
telephone communications and mobile communication 
technology; consultation and advisory services featuring the 
compiling, testing, certification and recording of interoperability 
standards in the fields of mobile telephone communications and 
mobile communication technology. Priority Filing Date: October 
03, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2596535 
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 KINGDOM 
on February 03, 2012 under No. 2596535 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications téléchargeables, nommément 
publications techniques, ressources de références et bulletins 
d'information dans les domaines de la communication par 
téléphone mobile et de la technologie des communications 
mobiles; publications téléchargeables, nommément publications 
techniques, ressources de références et bulletins d'information 
sur la compilation, l'essai, la certification et l'enregistrement de 
normes d'interopérabilité dans les domaines de la 
communication par téléphone mobile et de la technologie des 
communications mobiles; appareils, instruments et dispositifs de 
télécommunication pour la communication mobile, nommément 
téléphones, radiomessageurs, assistants numériques 
personnels, radios, appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, nommément téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles, téléphones sans fil, téléphones intelligents, 
visiophones, ordinateurs tablettes, ordinateurs, assistants 
numériques personnels ainsi qu'émetteurs-récepteurs 
numériques multifonctions pour l'enregistrement, l'organisation, 
la transmission, la manipulation et la consultation de textes, de 
données, d'images et de fichiers audio, récepteurs de données 
mobiles; appareils, instruments et dispositifs pour l'offre d'accès 
à Internet, nommément téléphones, assistants numériques 
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personnels, appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs, nommément téléphones cellulaires, téléphones 
mobiles, téléphones sans fil, téléphones intelligents, 
visiophones, ordinateurs tablettes, ordinateurs, assistants 
numériques personnels ainsi qu'émetteurs-récepteurs 
numériques multifonctions pour l'enregistrement, l'organisation, 
la transmission, la manipulation et l'examen de textes, de 
données, d'images et de fichiers audio, récepteurs de données 
mobiles; ordinateurs; matériel informatique; logiciels pour 
réseaux de communication, nommément réseaux IP et réseaux 
de télécommunication, nommément émetteurs, récepteurs, 
convertisseurs et routeurs pour réseaux IP et réseaux de 
télécommunication qui permettent aux utilisateurs d'envoyer des 
données vocales, des données, des images, de la musique et 
des vidéos par réseaux sans fil; puces d'ordinateur; téléphones; 
téléphones mobiles; imprimés, nommément publications 
techniques, ressources de références et bulletins d'information 
dans les domaines de la communication par téléphone mobile et 
de la technologie des communications mobiles; matériel de 
conseil et de formation, nommément guides d'utilisation, 
feuillets, directives, feuillets d'information, publications 
techniques, ressources de références et bulletins d'information 
dans les domaines de la communication par téléphone mobile et 
de la technologie des communications mobiles; publications 
imprimées, matériel de conseil et de formation, nommément 
guides d'utilisation, feuillets, directives, feuillets d'information, 
publications techniques, ressources de références et bulletins 
d'information dans les domaines de la communication par 
téléphone mobile et de la technologie de communication mobile 
concernant la compilation, l'essai, la certification et 
l'enregistrement de normes d'interopérabilité dans les domaines 
de la communication par téléphone mobile et de la technologie 
des communications mobiles. SERVICES: Offre de services 
d'enseignement dans les domaines de la communication par 
téléphone mobile et de la technologie des communications 
mobiles; offre de publications non téléchargeables, nommément 
de publications techniques, de ressources de références et de 
bulletins d'information dans les domaines de la communication 
par téléphone mobile et de la technologie de communication 
mobile; organisation et tenue de forums, de réunions, 
d'expositions, de congrès, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de la communication par téléphone mobile et de la 
technologie des communications mobiles; offre de services 
d'enseignement concernant la compilation, l'essai, la certification 
et l'enregistrement de normes d'interopérabilité dans les 
domaines de la communication par téléphone mobile et de la 
technologie des communications mobiles; organisation et tenue 
de forums, de réunions, d'expositions, de congrès, de 
conférences et d'ateliers concernant la compilation, l'essai, la 
certification et l'enregistrement de normes d'interopérabilité dans 
les domaines de la communication par téléphone mobile et de la 
technologie des communications mobiles; offre de publications 
non téléchargeables, nommément de publications techniques, 
de ressources de références et de bulletins d'information dans
les domaines de la communication par téléphone mobile et de la 
technologie des communications mobiles; offre de publications 
non téléchargeables, nommément de publications techniques, 
de ressources de références et de bulletins d'information 
concernant la compilation, l'essai, la certification et 
l'enregistrement de normes d'interopérabilité dans les domaines 
de la communication par téléphone mobile et de la technologie 
des communications mobiles; publication de textes, nommément 
publication en ligne connexe concernant la compilation, l'essai, 

la certification et l'enregistrement de normes d'interopérabilité 
dans les domaines de la communication par téléphone mobile et 
de la technologie des communications mobiles; services de 
consultation et de conseil dans les domaines de la 
communication par téléphone mobile et de la technologie des 
communications mobiles; services de consultation et de conseil 
concernant la compilation, l'essai, la certification et 
l'enregistrement de normes d'interopérabilité dans les domaines 
de la communication par téléphone mobile et de la technologie 
des communications mobiles. Date de priorité de production: 03 
octobre 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2596535 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 ROYAUME-UNI le 03 février 2012 
sous le No. 2596535 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.

1,548,157. 2011/10/12. CERTIFIED GENERAL 
ACCOUNTANTS' ASSOCIATION OF CANADA, a legal entity, 
#100-4200 North Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5J 5K7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SOREL LEINBURD, (SOREL LEINBURD, LAW 
CORPORATION), SUITE 410 - 1333 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4C1

CGA LINK
WARES: Printed publications, namely, books, booklets, 
brochures, pamphlets, newsletters and magazines all in the field 
of accounting, finance, audit and assurance, taxation, business 
and management, and on topics of national and international 
importance, and government affairs and policies relating to the 
practice of professionals in the fields of accounting, finance, 
audit and assurance, taxation, business and management; 
course and education materials, namely, computer software 
used for online course delivery, DVDs and CD ROMS used for 
educational purposes and containing course content in the fields 
of accounting, finance, audit and assurance, taxation, business 
and management, data bases, data repositories, data 
management, communications management, website 
development, and electronic publishing a l l  in the fields of 
accounting, finance, audit and assurance, taxation, business and 
management, pre-recorded videotapes, audio tapes, CDs and 
DVDs, instructors' manuals, student workbooks, books, text 
books, handbooks, course binders, study guides, teaching 
guides, lesson plans, lesson notes, reading assignments, exams, 
assignments, assignment solutions, model financial statements, 
case studies and solutions, and course presentation materials, 
namely, prepared slides, diagrams and charts all in the fields of 
accounting, finance, audit and assurance, taxation, business and 
management; electronic publications, namely, books, booklets, 
brochures, pamphlets, newsletters and magazines all in the 
fields of accounting, finance, audit and assurance, taxation, 
business and management; promotional clothing, namely, hats, 
baseball caps, jackets, sweat shirts, coats, vests, sweaters and 
yoga wear; fleece wear, namely, sweat shirts, jackets and vests; 
shirts, t-shirts, shorts, blouses, tank tops, scarves, belts, bow 
ties, neckties and kerchiefs; promotional merchandise, namely, 
jewellery, watches, clocks, barometers, thermometers and 
binoculars; desk, office and stationery products, namely, pens, 



Vol. 60, No. 3075 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 octobre 2013 75 October 02, 2013

pencils, rubber erasers, highlighters, felt tip markers, card 
holders, picture frames, paper weights, pencil holders, pen 
holders, pocket protectors, pen sets, pencil sets, calendars, 
mouse pads, photographs, fine art prints, posters, banners of 
paper, book marks, plaques, book ends, letter openers, business 
card holders, refrigerator magnets, decorative magnets, 
calculators, personal organizers, journals, rulers, note pads, note 
cards, greeting cards, writing paper, notes with adhesive 
backing, note dispensers, pad holders and desk accessories, 
namely, desk sets, desk organizers, gift boxes and gift bags; 
luggage, travel bags, duffel bags, tote bags, knapsacks, back 
packs, cooler bags, lunch bags, garment bags, toiletry bags, 
bottle bags, attache cases, brief cases, computer cases, 
portfolios, folios and luggage tags; wallets, money clips, billfolds, 
purses, key chains, key fobs, key tags, key rings, badge holders, 
badges, namely, novelty badges, name badges, badges made of 
plastic, and novelty and lapel buttons; blank compact disks and 
compact disk holders, blank digital video disks and digital video 
disk holders; blank USB flash drives; outdoor and recreational 
accessories, namely, sports towels, sun visors, thermal insulated 
containers for food or beverages, umbrellas, sports drinking 
bottles sold empty, pocket knives and flash lights; balls, namely 
stress balls; yoga equipment, namely, yoga mats, yoga balls and 
yoga blocks; communications equipment and accessories, 
namely, cellular phone carrying cases; housewares and 
accessories, namely, blankets, flasks sold empty, bottle openers, 
bar accessories, namely, corkscrews and martini shakers; 
canisters, jars, mugs, thermal mugs, drinking cups, crystal and 
glassware, namely, wine glasses, alcohol decanters, drinking 
glasses, vases and drink pitchers; beverage coasters, towels, 
table linens and candle holders; sculptures and ornaments made 
of one or more of glass, marble, porcelain, wood, plastic, plaster, 
china, crystal and terra cotta; furniture, namely, lamps, trophies 
and awards; food products, namely, candy, chocolate, dried fruit 
and nuts; food baskets containing one or more of candy, 
chocolate, dried fruit and nuts. SERVICES: Promotion of the 
interchange of knowledge over the Internet via websites, online 
forums, chat rooms, blogs, electronic transmission of documents, 
messages, text, sound, images and graphics, all in the fields of 
accounting, finance, audit and assurance, taxation, business and 
management; education and continuing educational services, 
namely, lectures, courses, programs, presentations, tutorials, 
conferences, seminars, workshops, webcasts, podcasts,
distance learning programs, examinations, and work experience 
programs, all in the fields of accounting, finance, audit and 
assurance, taxation, business and management; distribution, 
development and dissemination of materials relating to 
educational and professional development and educational 
testing services in the fields of accounting, finance, audit and 
assurance, taxation, business and management provided 
electronically via the Internet and the world wide web; computer 
services, namely, creating an online community for users to form 
virtual communities and engage in social and professional 
networking; providing online chat rooms, namely forums, email 
and messaging services, offering online meetings and 
discussions; dissemination of research about certified general 
accountants, to develop the body of knowledge associated with 
the profession of accountancy and for the purpose of setting 
standards for persons practising as certified general 
accountants, through the organization of conferences, seminars, 
distribution of printed matter, online presentations, electronic 
transmission of documents, messages, text, sound, images, and 

graphics via the Internet, and operation of websites. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
livrets, brochures, dépliants, bulletins d'information et 
magazines, tous dans les domaines de la comptabilité, de la 
finance, de la vérification et de l'assurance, de la fiscalité, des 
affaires et de la gestion, et portant sur des sujets d'importance 
nationale et internationale et sur des affaires publiques et des 
politiques gouvernementales ayant trait à la pratique de 
professionnels des domaines de la comptabilité, de la finance, 
de la vérification et de l'assurance, de la fiscalité, des affaires et 
de la gestion; matériel de cours et matériel éducatif, nommément 
logiciels utilisés pour donner des cours en ligne, DVD et CD-
ROM utilisés à des fins éducatives et présentant du contenu de 
cours dans les domaines de la comptabilité, de la finance, de la 
vérification et de l'assurance, de la fiscalité, des affaires et de la 
gestion, bases de données, entrepôts de données, gestion de 
données, gestion des communications, développement de sites 
Web et édition électronique, tous dans les domaines de la 
comptabilité, de la finance, de la vérification et de l'assurance, 
de la fiscalité, des affaires et de la gestion, cassettes vidéo, 
cassettes audio, CD et DVD préenregistrés, manuels de 
l'enseignant, cahiers d'exercices de l'étudiant, livres, manuels 
scolaires, manuels, reliures de cours, guides d'étude, guides 
pédagogiques, plans de leçons, notes de leçons, lectures 
obligatoires, examens, devoirs, corrigés de devoirs, modèles 
d'états financiers, études de cas et solutions, ainsi que matériel 
de présentation de cours, nommément diapositives, diagrammes 
et graphiques préparés, tous dans les domaines de la 
comptabilité, de la finance, de la vérification et de l'assurance, 
de la fiscalité, des affaires et de la gestion; publications 
électroniques, nommément livres, livrets, brochures, dépliants, 
bulletins d'information et magazines, tous dans les domaines de 
la comptabilité, de la finance, de la vérification et de l'assurance, 
de la fiscalité, des affaires et de la gestion; vêtements 
promotionnels, nommément chapeaux, casquettes de baseball, 
vestes, pulls d'entraînement, manteaux, gilets, chandails et 
vêtements de yoga; vêtements en molleton, nommément pulls 
d'entraînement, vestes et gilets; chemises, tee-shirts, shorts, 
chemisiers, débardeurs, foulards, ceintures, noeuds papillon, 
cravates et fichus; articles promotionnels, nommément bijoux, 
montres, horloges, baromètres, thermomètres et jumelles; 
articles de bureau et de papeterie, nommément stylos, crayons, 
gommes à effacer en caoutchouc, surligneurs, marqueurs à 
pointe feutre, porte-cartes, cadres, presse-papiers, porte-
crayons, porte-stylos, protège-poches, ensembles de stylos, 
ensembles de crayons, calendriers, tapis de souris, photos, 
reproductions artistiques, affiches, banderoles en papier,
signets, plaques, serre-livres, coupe-papier, porte-cartes 
professionnelles, aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs, 
calculatrices, agendas personnels, journaux personnels, règles, 
blocs-notes, cartes de correspondance, cartes de souhaits, 
papier à lettres, blocs de papillons adhésifs, distributeurs de 
notes, porte-blocs de papier et accessoires de bureau, 
nommément ensembles de bureau, range-tout, boîtes-cadeaux 
et sacs-cadeaux; valises, sacs de voyage, sacs polochons, 
fourre-tout, sacs à dos, sacs isothermes, sacs-repas, housses à 
vêtements, sacs pour articles de toilette, sacs à bouteille, 
serviettes, mallettes, étuis d'ordinateur, porte-documents et 
étiquettes à bagages; portefeuilles, pinces à billets, porte-billets, 
sacs à main, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, plaques 
pour porte-clés, anneaux porte-clés, porte-insignes, insignes, 
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nommément insignes de fantaisie, porte-noms et insignes en 
plastique, boutons de fantaisie et de revers; disques compacts 
vierges et étuis pour disques compacts, disques 
vidéonumériques vierges et étuis pour disques vidéonumériques; 
clés USB à mémoire flash vierges; accessoires de plein air et de 
loisirs, nommément serviettes de sport, visières, contenants 
isothermes pour aliments ou boissons, parapluies, gourdes de 
sport vendues vides, canifs et lampes de poche; balles, 
nommément balles anti-stress; matériel de yoga, nommément 
tapis de yoga, balles et ballons de yoga et blocs de yoga; 
matériel et accessoires de communication, nommément étuis de 
téléphone cellulaire; articles et accessoires ménagers, 
nommément couvertures, flacons vendus vides, ouvre-bouteilles, 
accessoires de bar, nommément tire-bouchons et coqueteliers à 
martini; boîtes de cuisine, bocaux, grandes tasses, grandes 
tasses isothermes, tasses, articles en cristal et en verre, 
nommément verres à vin, carafes à alcool, verres, vases et 
pichets; sous-verres, serviettes, linge de table et bougeoirs; 
sculptures et ornements faits d'au moins un des éléments 
suivants, à savoir verre, marbre, porcelaine, bois, plastique, 
plâtre, porcelaine de chine, cristal et terre cuite; mobilier, 
nommément lampes, trophées et prix; produits alimentaires, 
nommément bonbons, chocolat, fruits secs et noix; paniers 
d'aliments contenant des bonbons, du chocolat, des fruits secs 
et des noix ou une combinaison de ces aliments. SERVICES:
Promotion de l'échange de connaissances sur Internet sur des 
sites Web, des forums en ligne, des bavardoirs, des blogues, par 
la transmission électronique de documents, de messages, de 
texte, de sons, d'images et d'illustrations, tous dans les 
domaines de la comptabilité, de la finance, de la vérification et 
de l'assurance, de la fiscalité, des affaires et de la gestion; 
services éducatifs et de formation continue, nommément 
exposés, cours, programmes, présentations, tutoriels, 
conférences, séminaires, ateliers, webémissions, balados, 
programmes de formation à distance, examens et programmes 
d'expérience de travail, tous dans les domaines de la 
comptabilité, de la finance, de la vérification et de l'assurance, 
de la fiscalité, des affaires et de la gestion; distribution, 
conception et diffusion de matériel ayant trait à la formation et au 
perfectionnement professionnel, et services de tests 
pédagogiques dans les domaines de la comptabilité, de la 
finance, de la vérification et de l'assurance, de la fiscalité, des 
affaires et de la gestion, tous offerts par voie électronique sur 
Internet; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne afin de permettre aux utilisateurs de 
former des communautés virtuelles et de s'adonner à du 
réseautage social et professionnel; offre de bavardoirs, 
nommément services de forums, de courriel et de messagerie, 
offre de rencontres et de discussions en ligne; diffusion de 
travaux de recherche portant sur des comptables généraux 
accrédités, afin de créer un ensemble de connaissances ayant 
trait à la profession de comptable et pour l'établissement de 
normes pour les personnes agissant à titre de comptables 
généraux accrédités par l'organisation de conférences et de 
séminaires, par la distribution d'imprimés, par des présentations 
en ligne, par la transmission électronique de documents, de 
messages, de texte, de sons, d'images et d'illustrations sur 
Internet, et par l'exploitation de sites Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,549,071. 2011/10/25. Australian Vintage Limited, 275 Sir 
Donald Bradman Drive, Cowandilla SA 5033, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MCGUIGAN
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
1996 on wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or 
for AUSTRALIA on June 05, 2007 under No. 1180329 on wares. 
Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed 
(evidence on file) on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 05 juin 2007 sous le 
No. 1180329 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.

1,549,270. 2011/10/26. GEA Mechanical Equipment, GmbH, 
Werner-Habig-Strasse 1, 59302 Oelde, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

WESTFALIASURGE
WARES: (1) Chlorinated chemical preparations for cleaning 
purposes for milking systems; boric acid and clean-in-place (CIP) 
water conditioners with chemical agents all for use in sanitizing 
dairy milking systems; sulfuric, nitric, citric and phosphoric acids 
for cleaning and sanitizing milking systems on dairy farms; dairy 
sanitation products, namely, industrial detergent and sulfuric, 
nitric, citric and phosphoric acids used to clean, rinse and 
sanitize dairy farm milking equipment and foaming teat dip 
applicators. All-purpose cleaning preparations for use in the dairy 
industry; acid-based cleaning preparations for removing 
milkstone, water scale and rust from pipelines, bulk tanks, 
milking machines, and inflations in the dairy industry; cleaning 
preparations for use in connection with dairy milk pipelines and 
milk tanks; laundry detergent and all-purpose liquid detergent, 
both for general household use; udder washing detergents; 
cleaning preparations for milkers, milk-handling equipment and 
systems for dairy farms and food contact surfaces. (2) 
Lubricating oil; non-mineral oil for industrial purposes, namely, 
for vacuum pumps and milking system parts. (3) Germicidal 
sanitizers for use on dairy equipment; sanitizers for milkers, milk-
handling equipment and systems for dairy farms; germicidal teat 
dips; sanitizing udder washes; medicated udder salve; sanitizing 
teat dips; sanitizing foaming teat dips; veterinary preparations, 
namely, topical teat dips for tissue toning; anti-microbial hand 
soaps; medicated skin conditioners for dairy animals; medicated 
hoof care preparations in the form of foot bath concentrates and 
topical solutions; sanitizers for hoof trimming equipment and 
utensils; concentrated germicidal detergent for cleaning milking 
systems on dairy farms, concentrated germicidal detergent for 
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sanitizing milking systems on dairy farms; industrial sanitizers, 
namely, acid detergent with germicide for clean-in-place (CIP) 
systems on dairy farms; dairy sanitation products, namely, 
industrial sanitizer tablets used to clean, rinse and sanitize dairy 
farm milking equipment and foaming teat dip applicators. (4) Bulk 
milk storage tanks, milking parlor stalls and stanchions, milk 
reservoir vats, all made primarily of metal; component parts for 
milking machines, namely, manually activated valves. Rotary 
and linear milking parlor installations, namely, milking machines, 
vacuum pumps and pulsators; component parts for milking 
machines, namely, milk stimulators, filters for milking machines, 
vacuum pumps, milk pumps, air compressing pumps, water 
pumps, chemical dispensing pumps, power-operated teat 
sprayers, power-operated udder washers, aerators, milking 
system washers, industrial milking robots; machines for 
supplying fodder concentrate in fodder troughs; automatic 
conveyors for stable cleaning; stable cleaning machines; 
stationary machines for automatically spraying cows with liquid 
insecticides and germicides; vacuum regulators as parts of 
milking machines; milking machine retractors; teat disinfecting 
machines; udder spraying apparatus, namely, spray wands. 
Light scanners, optical sensors, animal scales and electronic 
animal counting devices; electronic milk flow monitoring devices 
and milk meters; electronic data processing units, transmitters, 
receivers and transponders attached to cows for automatic 
recognition of animals, for supply of feed and fodder concentrate, 
for cow calendar, for determination of milk quantities and quality, 
for determination of milk temperatures, and for determination of 
washing temperatures; dairy herd management software and 
computer hardware; electric control panels for monitoring and 
operating milking systems; remote controls for automatically 
dispensing animal feed; vacuum gauges; automatic dispensers 
for supplying liquids in drinking bowls; electronic controllers for 
milk pipeline washers; automatic dispensers for supplying 
chemicals for milk pipeline washers; time and temperature 
recorders; and closed-circuit video observation systems 
comprised of closed circuit television camera and video monitor; 
protective boots, protective gloves and protective clothing for 
farm workers; milking monitors, automatic liquid-flow controls for 
milking machines, automatic feed dispensers for dairy animals; 
flow sensors for milkers. Milk cooling apparatus, namely 
refrigerated milk storage tanks, heat exchangers, refrigeration 
condensing units, water coolers and ice machines; water 
conditioners; dairy cattle equipment for use in stables and 
pastures, namely non-medical sterilizers; milk coolers, namely, a 
chiller in the nature of a refrigeration unit used to cool a heat 
transfer medium and a heat exchanger in which the heat transfer 
medium cools milk as it comes from cows being milked. (5) 
Milking machine inflations, rubber and silicone milking liners; 
pipe gaskets; and non-metallic hoses; all of the above for use in 
milking systems. (6) Cabinets for housing milking equipment. (7) 
Clothing, namely shirts, t-shirts, jackets, wind-resistant jackets, 
hats, caps, sweatshirts, vests, sweaters, sweat pants, ties, 
gloves and overalls. SERVICES: (1) Delivery of dairy farm 
equipment; delivery of dairy farm hygiene products, namely, 
dairy farm equipment hygiene products and animal hygiene 
products; delivery of animal health products; delivery of dairy 
farm supplies, and repair and replacement parts for dairy farm 
equipment. (2) Business consulting services for dealers and 
dealership personnel in the dairy production industry in the field 
of dealership route management, namely, sales territory 
development planning, sales and marketing planning, sales 
techniques, sales route management planning, business 

manpower management, and business operations management; 
individual consultation in the field of general business 
management for dealers and dealership personnel in the dairy 
production and herd health industry; dairy facility business 
planning services consisting of feed management; dairy parlor 
and dairy facilities design services in the nature of providing 
consultation on business management and data processing. (3) 
Dairy facility planning services, consisting of design and laying 
out of milking parlors and holding areas, dairy housing, calf and 
maternity housing, and cow comfort and traffic patterns. (4) 
Training services for dairy producers and dealers and dealership 
personnel in the dairy production industry, namely, conducting 
workshops, seminars and classes, and individualized training in 
the field of dairy farm hygiene, namely, dairy farm equipment 
hygiene and animal hygiene, animal health, milking system 
analysis, and milking management; training services for dealers 
and dealership personnel in the dairy production industry, 
namely, conducting workshops, seminars and classes in the field 
of dealership route management and general business 
management, namely, financial planning and management, 
territory development planning, sales and marketing planning, 
sales techniques, route management planning, manpower 
management, and operations management; educational 
services, namely, conducting classes, seminars, conferences, 
and workshops in the field of general business management for 
dealers and dealership personnel in the dairy production and 
herd health industry. (5) Consulting services for dairy producers 
in the field of dairy farm hygiene, namely, dairy farm equipment 
hygiene and animal hygiene, animal health, and total farm 
hygiene; dairy parlor and dairy facilities design services in the 
nature of providing technological consultation on milking 
equipment, level of automation, equipment installations, 
maintenance and monitoring measures, electrical equipment 
needs, water and plumbing; providing consultation and 
information regarding the treatment and prevention of foot 
diseases in cows and related foot care services for cows. (6) 
Consulting services for dealers and dealership personnel in the 
dairy production industry in the field of dealership route 
management, namely, financial planning and management. (7) 
Consulting services for dairy producers in the field of water 
quality testing and analysis and maintenance assessment of the 
performance and reliability of milking and cooling systems and 
udder washing system function; providing chemical analysis for 
the optimization of hygiene on dairy farms; consulting services to 
assist dairy producers in optimizing milk production performance 
and in maximizing milking efficiency by analyzing data, namely, 
milking vacuum levels, pulsation rates, ratios and characteristics, 
liner design and composition, milk production and dairy operator 
routines; dairy parlor and dairy facilities design services in the 
nature of providing technical consultation on milking time and 
procedures; milking system design services, namely, providing 
consultation to dairy producers on vacuum pumps, controllers 
and pulsators used with milking machines, milking units, pipe 
lines, dairy operator performance, sanitation and supplies, milk 
storage and cooling, service schedules, milk pumps and milk 
filtering, timing and flow control devices. Used in CANADA since 
at least as early as June 1999 on wares (7); July 1999 on 
services (4); May 2000 on services (1); June 2000 on wares (5); 
July 2000 on wares (6); October 2000 on wares (4); December 
2000 on wares (1); October 2001 on services (2), (6); May 2004 
on wares (3); June 2005 on services (3), (5), (7). Used in 
CANADA since as early as June 2003 on wares (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 
2008 under No. 3,460,125 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations chimiques chlorées pour le 
nettoyage de systèmes de traite; acide borique et conditionneurs 
d'eau de nettoyage en place (NEP) avec agents chimiques, 
servant tous à l'assainissement de systèmes de traite; acides 
sulfuriques, nitriques, citriques et phosphoriques pour le 
nettoyage et l'assainissement de systèmes de traite dans des 
fermes laitières; produits d'assainissement, nommément 
détergent industriel ainsi qu'acides sulfuriques, nitriques, 
citriques et phosphoriques utilisés pour nettoyer, rincer et 
assainir de l'équipement de traite dans des fermes laitières et 
des applicateurs moussants pour le trempage des trayons. 
Produits de nettoyage tout usage pour utilisation dans l'industrie 
laitière; produits de nettoyage à base d'acide servant à enlever 
la pierre de lait, le tartre et la rouille des lactoducs, des 
réservoirs à lait, des trayeuses et des manchons-trayeurs pour 
utilisation dans l'industrie laitière; produits de nettoyage pour 
utilisation relativement à des lactoducs et des réservoirs à lait; 
détergent à lessive et détergent liquide tout usage, tous deux à 
usage domestique général; détergents pour laver les pis; 
produits de nettoyage pour trayeuses ainsi qu'équipement et 
systèmes pour le traitement du lait pour utilisation dans des 
fermes laitières et sur des surfaces entrant en contact avec des 
aliments. (2) Huile de lubrification; huile non minérale à usage 
industriel, nommément pour pompes à vide et pièces de 
systèmes de traite. (3) Assainisseurs germicides pour utilisation 
avec de l'équipement laitier; désinfectants pour les trayeuses 
ainsi que pour l'équipement et les systèmes de traitement du lait 
pour utilisation dans des fermes laitières; produits germicides 
pour le trempage des trayons; solutions de lavage 
assainissantes pour pis; pommades médicamenteuses pour pis; 
produits assainissants pour le trempage des trayons; produits 
assainissants et moussants pour le trempage des trayons; 
préparations vétérinaires, nommément produits topiques pour le 
trempage des trayons servant à tonifier les tissus; savons 
antimicrobiens pour les mains; revitalisants médicamenteux pour 
la peau pour animaux laitiers; préparations médicamenteuses 
pour le soin des sabots sous forme de concentrés pour bains de 
pieds et de solutions topiques; désinfectants pour l'équipement 
et les instruments de taille des sabots; détergent germicide 
concentré pour nettoyer les systèmes de traite dans des fermes 
laitières, détergent germicide concentré pour assainir les 
systèmes de traite dans des fermes laitières; assainissants 
industriels, nommément détergent acide avec germicide pour les 
systèmes de nettoyage en place (NEP) dans des fermes 
laitières; produits d'assainissement pour utilisation dans 
l'industrie laitière, nommément comprimés assainissants 
industriels utilisés pour nettoyer, rincer et assainir l'équipement 
de traite dans des fermes laitières et applicateurs moussants 
pour le trempage des trayons. (4) Réservoirs de stockage pour 
le lait, stalles et cornadis pour salles de traite, cuves pour le lait,
tous faits principalement de métal; composants pour trayeuses, 
nommément valves manuelles. Installations rotatives et linéaires 
pour salles de traite, nommément trayeuses, pompes à vide et 
pulsateurs; composants pour trayeuses, nommément 
stimulateurs pour la production de lait, filtres pour trayeuses, 
pompes à vide, pompes à lait, pompes de compression, pompes 
à eau, pompes à produits chimiques, vaporisateurs électriques 
pour trayons, laveuses électriques pour pis, aérateurs, laveuses 
pour systèmes de traite, robots de traite industriels; machines 
pour distribuer du concentré de fourrage dans les auges; 

convoyeurs automatiques pour le nettoyage des étables; 
machines servant au nettoyage des étables; machines fixes pour 
la vaporisation automatisée d'insecticides et de germicides 
liquides sur les vaches; régulateurs de vide, à savoir pièces de 
machines de traite; écarteurs pour machines de traite; machines 
de désinfection des trayons; appareils de vaporisation des pis, 
nommément tubes de vaporisation. Lecteurs optiques, capteurs 
optiques, balances pour animaux et appareils électroniques de 
comptage des animaux; appareils électroniques de surveillance 
du débit du lait et compteurs à lait électroniques; unités de 
traitement de données électroniques, émetteurs, récepteurs et 
transpondeurs, tous électroniques, fixés aux vaches pour la 
reconnaissance automatique des animaux, pour la distribution 
de concentrés d'aliments et de fourrage, pour les calendriers 
laitiers, pour la détermination des quantités de lait et de la 
qualité, pour la détermination des températures du lait et pour la 
détermination des températures de lavage; logiciels et matériel 
informatique de gestion des troupeaux laitiers; tableaux de 
commande électriques pour la surveillance et le fonctionnement 
de systèmes de traite; télécommandes pour la distribution 
automatique d'aliments pour animaux; vacuomètres; 
distributeurs automatiques pour la distribution de liquides dans 
les abreuvoirs; régulateurs électroniques pour laveuses de 
lactoducs; distributeurs automatiques pour distribuer des 
produits chimiques pour les laveuses de lactoducs; horodateurs 
et thermographes; systèmes d'observation vidéo en circuit fermé 
comprenant une caméra de télévision et un moniteur vidéo en 
circuit fermé; bottes de protection, gants de protection et 
vêtements de protection pour travailleurs agricoles; moniteurs de 
traite, régulateurs automatiques de débit des liquides pour 
trayeuses, distributeurs automatiques de fourrage pour animaux 
laitiers; capteurs de débit pour trayeuses. Appareils de 
refroidissement du lait, nommément réservoirs réfrigérés de 
stockage du lait, échangeurs de chaleur, unités réfrigérées de 
condensation, refroidisseurs d'eau et machines à glace; 
conditionneurs d'eau; équipement pour bovins laitiers pour 
utilisation dans les étables et les pâturages, nommément 
stérilisateurs à usage autre que médical; refroidisseurs à lait, 
nommément refroidisseur sous forme d'unité de réfrigération 
servant à refroidir un dispositif de transfert de chaleur et un 
échangeur de chaleur dans lequel le dispositif de transfert de 
chaleur refroidit le lait qui provient des vaches en train de se 
faire traire. (5) Manchons-trayeurs pour machines de traite, 
doublures en caoutchouc et en silicone pour machines de traite; 
joints statiques de tuyaux; tuyaux flexibles non métalliques; 
toutes les marchandises susmentionnées pour utilisation dans 
des systèmes de traite. (6) Armoires pour équipement de traite. 
(7) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes, coupe-
vent, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, gilets, 
chandails, pantalons d'entraînement, cravates, gants et 
salopettes. SERVICES: (1) Livraison d'équipement pour fermes 
laitières; livraison de produits hygiéniques pour fermes laitières, 
nommément produits hygiéniques pour équipement de fermes 
laitières et produits hygiéniques pour animaux; livraison de 
produits de santé pour animaux; livraison de fournitures pour 
fermes laitières ainsi que pièces de réparation et de 
remplacement pour équipement de fermes laitières. (2) Services 
de conseil aux entreprises pour les concessionnaires et le 
personnel de concessionnaires oeuvrant dans l'industrie de la 
production laitière dans le domaine de la gestion des itinéraires 
pour concessionnaires, nommément planification du 
développement de territoires de vente, planification des ventes 
et du marketing, techniques de vente, planification de la gestion 
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des itinéraires de vente, gestion de la main-d'oeuvre et gestion 
des activités commerciales; consultations personnelles dans le 
domaine de la gestion d'entreprise en général destinées aux 
concessionnaires et au personnel de concessionnaires oeuvrant 
dans l'industrie de la production laitière et de la santé des 
troupeaux; services de planification d'installations laitières, en 
l'occurrence gestion des aliments pour animaux; services de 
conception de salles de traite et d'installations laitières, en 
l'occurrence offre de services de conseil en matière de gestion 
d'entreprise et de traitement de données. (3) Services de 
planification d'installations laitières, en l'occurrence conception et 
aménagement de salles de traite et d'aires d'attente, 
d'installations laitières, d'installations pour les veaux et la mise 
bas ainsi que de mesures pour améliorer le confort des vaches 
et faciliter la circulation de celles-ci. (4) Services de formation à 
l'intention des producteurs laitiers, des concessionnaires laitiers 
et du personnel de concessionnaires oeuvrant dans l'industrie de 
la production laitière, nommément tenue d'ateliers, de 
conférences et de cours ainsi que formation individuelle dans le 
domaine de l'hygiène des fermes laitières, nommément hygiène 
de l'équipement pour fermes laitières et hygiène des animaux, 
santé animale, analyse de systèmes de traite et gestion de la 
traite; services de formation pour les concessionnaires et le 
personnel de concessionnaires oeuvrant dans l'industrie de la 
production laitière, nommément tenue d'ateliers, de conférences 
et de cours dans le domaine de la gestion des itinéraires de 
concessionnaires et la gestion d'entreprise en général, 
nommément gestion et planification financière, planification du 
développement de territoires, planification des ventes et du 
marketing, techniques de vente, planification de la gestion des 
itinéraires, gestion de la main-d'oeuvre et gestion des activités; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, 
de conférences et d'ateliers dans le domaine de la gestion 
d'entreprise en général à l'intention des concessionnaires et du 
personnel de concessionnaires oeuvrant dans l'industrie de la 
production laitière et de la santé des troupeaux. (5) Services de 
conseil à l'intention des producteurs laitiers dans le domaine de 
l'hygiène des fermes laitières, nommément hygiène de 
l'équipement de fermes laitières et hygiène des animaux, santé 
animale et hygiène globale des fermes; services de conception 
de salles de traite et d'installations laitières, en l'occurrence offre 
de services de conseil technologique portant sur l'équipement de 
traite, le niveau d'automatisation, l'installation de l'équipement, 
les mesures d'entretien et de surveillance, les besoins en 
équipement électrique, l'eau et la plomberie; offre de services de 
conseil et d'information portant sur le traitement et la prévention 
des maladies des pattes chez les vaches ainsi que services 
connexes de soin des pattes pour les vaches. (6) Services de 
conseil à l'intention des concessionnaires et du personnel de 
concessionnaires oeuvrant dans l'industrie de la production 
laitière dans le domaine de la gestion des itinéraires de 
concessionnaires, nommément gestion et planification 
financière. (7) Services de conseil à l'intention des producteurs 
laitiers dans le domaine de la vérification et de l'analyse de la 
qualité de l'eau ainsi que de l'évaluation du rendement et de la 
fiabilité des systèmes de traite et de refroidissement et des 
systèmes de lavage des pis; offre d'analyse chimique pour 
l'optimisation de l'hygiène dans les fermes laitières; services de 
conseil pour aider les producteurs laitiers à optimiser le 
rendement de la production laitière et à maximiser l'efficacité de 
la traite grâce à l'analyse de données, nommément niveaux de 
vide pour la traite, taux de pulsation, ratios et caractéristiques, 
conception et composition de doublures, routines de production 

de lait et d'activités laitières; services de conception de salles de 
traite et d'installations laitières, en l'occurrence offre de services 
de conseil technique portant sur la durée des traites et les 
procédures de traite; services de conception de systèmes de 
traite, nommément offre de services de conseil aux producteurs 
laitiers au sujet des pompes à vide, des régulateurs et des 
pulsateurs utilisés avec les machines de traite, les unités de 
traite et les lactoducs, du rendement des activités laitières, de 
l'assainissement et des fournitures, du stockage et du 
refroidissement du lait, des horaires de traite, des pompes à lait 
et de la filtration du lait, ainsi que des dispositifs de 
chronométrage et de réglage du débit. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec les 
marchandises (7); juillet 1999 en liaison avec les services (4); 
mai 2000 en liaison avec les services (1); juin 2000 en liaison 
avec les marchandises (5); juillet 2000 en liaison avec les 
marchandises (6); octobre 2000 en liaison avec les 
marchandises (4); décembre 2000 en liaison avec les 
marchandises (1); octobre 2001 en liaison avec les services (2), 
(6); mai 2004 en liaison avec les marchandises (3); juin 2005 en 
liaison avec les services (3), (5), (7). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les marchandises 
(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 08 juillet 2008 sous le 
No. 3,460,125 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,549,363. 2011/10/26. Martin Engineering Company, an Illinois 
corporation, One Martin Place, Neponset, Illinois 61345, 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: Electrically powered industrial vibrating machines for 
inducing the flow of bulk material in bulk material transfer chutes 
and bulk material storage hoppers; bulk material conveyor belt 
cleaners, namely, conveyor belt scrapers and liquid sprayers for 
flushing conveyor belts with liquid; sonic vibrating machines and 
pneumatic powered air cannons for inducing the flow of bulk 
material in bulk material transfer chutes and in bulk material 
storage hoppers; bulk material unloading machines for unloading 
bulk materials from bulk material storage and transfer hoppers 
and silos; mechanical seals in the nature of machine parts, 
namely, skirt seals for bulk material discharge chutes and bulk 
material conveyor belt systems; bulk material conveyor belt 
components, namely, idler rollers, edge support members, 
mounting frames, scraper tensioners, and air discharge 
machines for supporting a conveyor belt via a layer of air; bulk 
material transfer chutes for transferring bulk material via gravity; 
dust suppression devices for bulk material transfer equipment, 
namely, industrial atomizers for spraying liquids for dust 
suppression, dust collection devices for bulk material transfer 
equipment, namely, vacuum cleaning pumps for dust collection 
for industrial purposes. SERVICES: Installation and maintenance 
of bulk material conveyor belt equipment; bulk material transfer 
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chutes, and bulk material storage hoppers and silos; cleaning of 
bulk material storage silos and hoppers; alignment of belt 
components in bulk material conveyor belt transfer systems. 
Priority Filing Date: September 08, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/417,891 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 February 19, 2013 under 
No. 4,293,059 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines vibrantes électriques à usage 
industriel pour provoquer un flux de matériaux en vrac dans des 
goulottes de transfert de matériaux en vrac et des trémies de 
stockage de matériaux en vrac; nettoyeurs de courroie 
transporteuse de matériaux en vrac, nommément racloirs et 
pulvérisateurs de liquides pour courroie transporteuse pour 
rincer les courroies transporteuses avec un liquide; machines 
vibrantes soniques et canons à air pneumatiques pour provoquer 
un flux de matériaux en vrac dans des goulottes de transfert de 
matériaux en vrac et des trémies de stockage de matériaux en 
vrac; machines de déchargement de matériaux en vrac pour le 
déchargement de matériaux en vrac de trémies et de silos de 
stockage et de transfert; joints mécaniques, à savoir pièces de 
machine, nommément joints de jupe pour goulottes de 
déchargement de matériaux en vrac et systèmes de courroie 
transporteuse de matériaux en vrac; composants de courroie 
transporteuse de matériaux en vrac, nommément rouleaux 
tendeurs, éléments de soutien, cadres de montage, tendeurs de 
racloir et machines d'évacuation d'air pour soutenir un 
transporteur à courroie au moyen d'une couche d'air; goulottes 
de transfert de matériaux en vrac pour le transfert de matériaux 
en vrac par gravité; appareils de dépoussiérage pour 
équipement de transfert de matériaux en vrac, nommément 
atomiseurs industriels pour pulvériser des liquides de 
dépoussiérage, appareils de collecte de poussière pour 
équipement de transfert de matériaux en vrac, nommément 
pompes de dépoussiérage par aspiration à usage industriel. 
SERVICES: Installation et entretien d'équipement de 
transporteur à courroie pour matériaux en vrac, de goulottes de 
transfert de matériaux en vrac et de trémies et de silos de 
stockage de matériaux en vrac; nettoyage de silos et de trémies 
de stockage de matériaux en vrac; alignement de composants 
de courroie dans des systèmes de transfert de matériaux en vrac 
par transporteur à courroie. Date de priorité de production: 08 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/417,891 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 sous le No. 4,293,059 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,365. 2011/10/26. Martin Engineering Company, an Illinois 
corporation, One Martin Place, Neponset, Illinois 61345, 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: Electrically powered industrial vibrating machines for 
inducing the flow of bulk material in bulk material transfer chutes 
and bulk material storage hoppers; bulk material conveyor belt 
cleaners, namely, conveyor belt scrapers and liquid sprayers for 
flushing conveyor belts with liquid; sonic vibrating machines and 
pneumatic powered air cannons for inducing the flow of bulk 
material in bulk material transfer chutes and in bulk material 
storage hoppers; bulk material unloading machines for unloading 
bulk materials from bulk material storage and transfer hoppers 
and silos; mechanical seals in the nature of machine parts, 
namely, skirt seals for bulk material discharge chutes and bulk 
material conveyor belt systems; bulk material conveyor belt 
components, namely, idler rollers, edge support members, 
mounting frames, scraper tensioners, and air discharge 
machines for supporting a conveyor belt via a layer of air; bulk 
material transfer chutes for transferring bulk material via gravity; 
dust suppression devices for bulk material transfer equipment, 
namely, industrial atomizers for spraying liquids for dust 
suppression, dust collection devices for bulk material transfer 
equipment, namely, vacuum cleaning pumps for dust collection 
for industrial purposes. SERVICES: Installation and maintenance 
of bulk material conveyor belt equipment, bulk material transfer 
chutes, and bulk material storage hoppers and silos; cleaning of 
bulk material storage silos and hoppers; alignment of belt 
components in bulk material conveyor belt transfer systems. 
Priority Filing Date: September 08, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/417,898 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 September 08, 2011 under 
No. 4,293,060 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines vibrantes électriques à usage 
industriel pour provoquer un flux de matériaux en vrac dans des 
goulottes de transfert de matériaux en vrac et des trémies de 
stockage de matériaux en vrac; nettoyeurs de courroie 
transporteuse de matériaux en vrac, nommément racloirs et 
pulvérisateurs de liquides pour courroie transporteuse pour 
rincer les courroies transporteuses avec un liquide; machines 
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vibrantes soniques et canons à air pneumatiques pour provoquer 
un flux de matériaux en vrac dans des goulottes de transfert de 
matériaux en vrac et des trémies de stockage de matériaux en 
vrac; machines de déchargement de matériaux en vrac pour le 
déchargement de matériaux en vrac de trémies et de silos de 
stockage et de transfert; joints mécaniques, à savoir pièces de 
machine, nommément joints de jupe pour goulottes de 
déchargement de matériaux en vrac et systèmes de courroie 
transporteuse de matériaux en vrac; composants de courroie 
transporteuse de matériaux en vrac, nommément rouleaux 
tendeurs, éléments de soutien, cadres de montage, tendeurs de 
racloir et machines d'évacuation d'air pour soutenir un 
transporteur à courroie au moyen d'une couche d'air; goulottes 
de transfert de matériaux en vrac pour le transfert de matériaux 
en vrac par gravité; appareils de dépoussiérage pour 
équipement de transfert de matériaux en vrac, nommément 
atomiseurs industriels pour pulvériser des liquides de 
dépoussiérage, appareils de collecte de poussière pour 
équipement de transfert de matériaux en vrac, nommément 
pompes de dépoussiérage par aspiration à usage industriel. 
SERVICES: Installation et entretien d'équipement de 
transporteur à courroie de matériaux en vrac, de goulottes de 
transfert de matériaux en vrac ainsi que de silos et de trémies de 
stockage de matériaux en vrac; nettoyage de silos et de trémies 
de stockage de matériaux en vrac; alignement de composants 
de transporteur à courroie pour des systèmes de transfert par 
transporteur à courroie de matériaux en vrac. Date de priorité de 
production: 08 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/417,898 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 08 
septembre 2011 sous le No. 4,293,060 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,550,075. 2011/10/31. Guanshi Canada Enterprises Ltd., c/o 
#410 - 1333 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 4C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRA WRIGHT, (INFUSE WORKS INC.), #5 -
4388 MONCTON STREET, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7E6R9

BOBOKIDS
WARES: Snacks for children namely chocolate, chocolate 
confectionery, cereal-based bars, crackers, fruit juices and fruit 
drinks. Used in CANADA since August 08, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Grignotines pour enfants, nommément 
chocolat, confiseries au chocolat, barres à base de céréales, 
craquelins, jus de fruits et boissons aux fruits. Employée au 
CANADA depuis 08 août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,550,218. 2011/11/01. Babcock Borsig Steinmüller GmbH, 
Duisburger Straße 375, D-46049 Oberhausen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

POWERISE
WARES: (1) Heat exchangers for waste heat use, for use in 
fossil fuel power stations. (2) Heat recovery systems for the 
improvement of industrial plants and for the efficiency of fossil 
fired power plants, namely heat exchangers and component 
parts thereof, namely air heaters, low pressure air preheaters, 
flue gas cooling apparatus, steam air preheaters, plate air 
preheaters, waste heat boilers. Used in GERMANY on wares 
(1). Registered in or for GERMANY on September 04, 1997 
under No. 39728948 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Échangeurs de chaleur pour l'énergie 
résiduelle, pour utilisation dans des centrales à combustible 
fossile. (2) Systèmes de récupération de chaleur pour 
l'amélioration de l'efficacité d'installations industrielles et de 
centrales thermiques classiques, nommément échangeurs de 
chaleur et composants connexes, nommément réchauffeurs 
d'air, réchauffeurs d'air à basse pression, appareils de 
refroidissement des fumées, réchauffeurs d'air à vapeur, 
réchauffeurs d'air à plaque, chaudières de récupération. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 septembre 1997 
sous le No. 39728948 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,550,253. 2011/11/01. Circus World Displays Limited, 4080 
Montrose Road, Niagara Falls, ONTARIO L2H 1J9

CREATE WHAT'S DIFFERENT
SERVICES: Retail and wholesale sales of consumer electronics, 
namely home entertainment electronics and security systems; 
design, manufacture and distribution of consumer electronics, 
namely home entertainment electronics and security systems. 
Used in CANADA since at least as early as September 22, 2011 
on services.

SERVICES: Vente au détail et en gros d'appareils électroniques 
grand public, nommément d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile et de systèmes de sécurité; 
conception, fabrication et distribution d'appareils électroniques 
grand public, nommément d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile et de systèmes de sécurité. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
septembre 2011 en liaison avec les services.
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1,550,829. 2011/11/04. Fédération Iaido Kiyoikaze, 3724 Avenue 
du Parc, Montréal, QUÉBEC H2X 2J1

La translittération fournie par le requérant des caractère 
asiatiques est Kiyoikaze. La traduction fournie par le requérant 
du mot Kiyoikaze est "vent pur".

MARCHANDISES: Documents imprimés nommément : diplôme, 
certificat, carnet de stage. Document électronique nommément : 
DVD concernant l'art Iaido (kata, techniques). Articles divers 
nommément : écussons, insignes. SERVICES: Faire la 
promotion et la protection de l'Iaido tel qu'enseigné par maître 
Mitsunari Kanai nommément, tenir des stages d'enseignement 
Iaido, administrer des examens Iaido, décerner des titres 
d'instructeur Iaido, attribuer des grades de ceinture noire Iaido, 
certifier des dojo Iaido. Employée au CANADA depuis 23 
novembre 2010 en liaison avec les services; 31 mars 2011 en 
liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the transliteration of the Asian 
characters is KIYOIKAZE. As provided by the applicant, that 
translation of the word KIYOIKAZE is VENT PUR in French.

WARES: Printed documents, namely: diplomas, certificates, 
training notebooks. Electronic documents, namely: DVDs related 
to the art of iaido (kata, techniques). Various articles, namely: 
crests, badges. SERVICES: Promotion and protection of iaido as 
taught by master Mitsunari Kanai, namely iaido training 
workshops, administration of iaido exams, awarding of iaido 
instructor titles, attribution of iaido black belt ranks, certification 
of iaido dojos. Used in CANADA since November 23, 2010 on 
services; March 31, 2011 on wares.

1,551,206. 2011/11/08. Olive Tree Financial Group, L.L.C., 3819 
S. Evans Blvd. #306, Tuscon, Arizona 85714, 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

THORSHIELD

WARES: (1) Military and law enforcement body armor vests and 
carriers specifically adapted for body armor vests. (2) Military 
and law enforcement uniforms, jackets, shirts, pants and gloves. 
Used in CANADA since at least as early as January 23, 2008 on 
wares (1). Priority Filing Date: July 06, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/364,323 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 26, 2013 under No. 
4,296,195 on wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gilets pare-balles à usage militaire et 
policier et étuis de transport conçus expressément pour les gilets 
pare-balles. (2) Uniformes, vestes, chemises, pantalons et gants 
à usage militaire et policier. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 06 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/364,323 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
février 2013 sous le No. 4,296,195 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,551,683. 2011/11/14. ALRANE INVENTING AG, Auelestrasse 
5, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DIASEC
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques destinés à l'industrie 
graphique et à la photographie. (2) Panneaux et dispositifs 
d'étalage et d'exposition, nommément tablettes de rangement, 
étagères. SERVICES: Services de montage et de collage de 
photographies et autres documents en papier, nommément 
albums de photographies et albums souvenirs, sous des 
plaques, panneaux et dispositifs transparents d'étalage et 
d'exposition; conseils et information relatifs aux services de 
montage et de collage de photographies et autres documents en 
papier, nommément albums de photographies et albums 
souvenirs, sous des plaques, panneaux et dispositifs 
transparents d'étalage et d'exposition. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises (1); BELGIQUE en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services; PAYS-BAS 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services; LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services; ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services; ESPAGNE en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services; 
FRANCE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services; PORTUGAL en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services; ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services; ITALIE en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services; 
POLOGNE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OMPI le 29 août 
2006 sous le No. 895934 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: (1) Chemical products for the graphic industry and for 
photography. (2) Signboards and devices for display and 
exhibition, namely storage shelves, shelving. SERVICES:
Mounting and bonding of photographs and other paper 
documents, namely photograph albums and souvenir albums, 
under plates, panels and other transparent devices for display 
and exhibition purposes; consulting and information relating to 
the mounting and bonding of photographs and other paper 
documents, namely photograph albums and souvenir albums, 
under plates, panels and other transparent devices for display 
and exhibition purposes. Used in SWITZERLAND on wares (1); 
BELGIUM on wares (2) and on services; NETHERLANDS on 
wares (2) and on services; LUXEMBOURG on wares (2) and on 
services; GERMANY on wares (2) and on services; SPAIN on 
wares (2) and on services; FRANCE on wares (2) and on
services; PORTUGAL on wares (2) and on services; UNITED 
KINGDOM on wares (2) and on services; ITALY on wares (2) 
and on services; POLAND on wares (2) and on services. 
Registered in or for WIPO on August 29, 2006 under No. 
895934 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,552,403. 2011/11/14. Inter-Industry Conference on Auto 
Collision Repair, 5125 Trillium Blvd., Hoffman Estates, Illinois 
60192, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

UPCR
WARES: Downloadable instructional materials, namely manuals 
and informational sheets in the field of auto body repair. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2002 on wares. 
Priority Filing Date: May 13, 2001, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/320,899 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 17, 2012 under No. 4,173,973 on wares.

MARCHANDISES: Matériel didactique téléchargeable, 
nommément guides d'utilisation et feuillets d'information dans le 
domaine de la réparation de carrosseries. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2002 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 
mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/320,899 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 juillet 2012 sous le No. 4,173,973 en liaison 
avec les marchandises.

1,552,747. 2011/11/18. The Fat Bastard Franchise Group Inc., 
1596 The Queensway, Toronto, ONTARIO M8Z 1V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

SERVICES: Operation of restaurants. Used in CANADA since at 
least as early as February 10, 2010 on services.

SERVICES: Exploitation de restaurants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 février 2010 en liaison avec 
les services.

1,552,903. 2011/11/21. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

INTELLIGENT COMFORT. INDIVIDUAL 
SUPPORT

WARES: Mattresses featuring memory foam and zoned 
innerspring units. Priority Filing Date: September 29, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/435,681 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 2013 under No. 
4313956 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas contenant une mousse à mémoire 
de forme et des blocs-ressorts. . Date de priorité de production: 
29 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/435,681 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous le No. 
4313956 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,553,168. 2011/11/22. TCI Holdings, LLC, 8180 N.W. 36th 
Street, 105, Miami, FLORIDA 33166, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

FREEDOM COUTURE
WARES: Women's clothing, namely, blouses, tunics, coverups, 
tank tops, jackets, dusters, shrugs, skirts, dresses, pants and 
jumpsuits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
chemisiers, tuniques, cache-maillots, débardeurs, vestes, 
peignoirs, cache-épaules, jupes, robes, pantalons et 
combinaisons-pantalons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,553,423. 2011/11/23. LES LABORATOIRES DE BIARRITZ, 
une personne morale, Pavillon d'Izarbel, Technopole d'Izarbel, 
Côte Basque, 64210 BIDART, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La traduction fournie par le requérant des mots alga maris est 
algue de mer.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément préparations et 
crèmes de bronzage pour la peau, préparations et crèmes de 
protection solaire, préparations et crèmes après-soleil à usage 
cosmétique, sérums hydratants pour le visage, crèmes de 
protection hydratantes pour le visage et de protection solaire et 
après-soleil, préparations et crèmes de protection et hydratantes 
pour les lèvres et de protection solaire et après-soleil, crèmes de 
protection et hydratantes pour les mains et de protection solaire 
et après-soleil, laits après-soleil, laits bronzants, laits corporels 
de protection et hydratants et de protection solaire et après-
soleil, crèmes teintées pour le visage, crèmes bronzantes à 
usage cosmétique, tous les produits précités excluant les 
préparations et crèmes cosmétiques nettoyantes pour le visage, 
le corps et les cheveux. Date de priorité de production: 24 mai 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 834 077 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 24 mai 2011 sous le No. 11 3 834 077 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

As provided by the applicant, the translation of the words ALGA 
MARIS is ALGUE DE MER in French.

WARES: Cosmetics, namely preparations and creams for 
tanning the skin, preparations and creams for sun protection, 
after-sun preparations and creams for cosmetic use, moisturizing 
serums for the face, moisturizing protective creams for the face, 
for sun protection and for after-sun use, protective and 
moisturizing creams and preparations for the lips and for sun 
protection and after-sun use, protective and moisturizing creams 
for the hands and for sun protection and after-sun use, after-sun 
milks, tanning milks, protective and moisturizing body milks and 
body milks for sun protection and after-sun use, tinted creams for 
the face, tanning creams for cosmetic use, all of the above 
products excluding cleansing cosmetic preparations and creams 
for the face, body and hair. Priority Filing Date: May 24, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11 3 834 077 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on May 24, 2011 under No. 11 3 
834 077 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,554,529. 2011/12/01. 6658521 Canada Ltd., 1343 rue 
Provancher, Québec, QUÉBEC G1Y 1R7 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

EVENMA
SERVICES: Planification d'événements; organisation de 
festivals communautaires; organisation de compétitions 
musicales; organisation de concours de beauté; organisation de 
défilés de mode; organisation de tournois de golf; organisation 
de festival ethnique; organisation de fêtes de la bière; production 
et organisation de spectacles d'humoristes; production et 
organisation de spectacles de ballet; production et organisation 
de spectacles de cirques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 mai 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Event planning; organization of community festivals; 
organization of musical competitions; organisation of beauty 
contests; organization of fashion shows; organization of golf 
tournaments; organization of ethnic festivals; organization of 
beer festivals; production and organization of comedy shows; 
production and organization of ballet shows; production and 
organization of circuses. Used in CANADA since at least as 
early as May 16, 2007 on services.

1,554,730. 2011/12/02. AMAZON TECHNOLOGIES, INC., PO 
Box 8102, Reno, Nevada, 89507, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

AMAZON PRIME
SERVICES: Customer loyalty program services namely, the 
provision of rewards in the form of discounted shipping services; 
retail services, namely, administration of a discount program for 
enabling participants to obtain discounts on shipping services 
through use of a discount membership card; expedited shipping 
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service for others, namely, freight transportation by means of 
truck, train and air. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 29, 2008 under No. 3419886 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de programme de fidélisation de la 
clientèle, nommément offre de récompenses, à savoir remises 
sur les services d'expédition; services de vente au détail, 
nommément administration d'un programme de remise 
permettant aux participants d'obtenir des remises sur les 
services d'expédition grâce à une carte de remise pour les 
membres; service d'expédition accélérée pour des tiers, 
nommément transport de fret par camion, par train et par avion. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 avril 2008 sous le No. 3419886 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,554,750. 2011/12/02. RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware 
limited liability company, One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, Kentucky 42103, 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

JERZEES HEAVYWEIGHT COTTON
WARES: T-shirts. Used in CANADA since at least as early as 
March 2011 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,554,833. 2011/12/02. Fondation Rues principales, 11 rue de 
l'Ancien-Chantier, Québec, QUÉBEC G1K 6T4

SERVICES: Réseau d'échange professionnel et technique entre 
villes du Québec et du Vermont, nommément dans les domaines 
de l'urbanisme, de la revitalisation, et du développement durable 
des municipalités. Employée au CANADA depuis 14 février 
2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Professional and technical exchange network 
between the cities of Québec and Vermont, namely in the fields 
of city planning, revitalization, and the sustainable development 
of the municipalities. . Used in CANADA since February 14, 
2011 on services.

1,555,105. 2011/12/06. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top 
parachute portion of the mark is alternating blue/grey and white 
in colour. The box is a light brown colour and the label attached 
to the box is white and grey in colour.

WARES: Computer software, namely, computer software for the 
transmission and sharing of computer files and information and 
file sharing software. Used in CANADA since as early as July 
20, 2011 on wares. Priority Filing Date: June 08, 2011, Country: 
JAMAICA, Application No: 58277 in association with the same 
kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La portion supérieure du parachute de la marque 
est, en alternance, bleue/grise et blanche. La boîte est brun clair 
et l'étiquette fixée à la boîte est blanche et grise.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel pour la 
transmission et le partage de fichiers informatiques et 
d'information, ainsi que logiciel de partage de fichiers. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 20 juillet 2011 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 08 juin 2011, 
pays: JAMAÏQUE, demande no: 58277 en liaison avec le même 
genre de marchandises.
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1,555,270. 2011/12/07. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer and 
inner shape is the colour silver. The outline of a cloud is the 
colour black.

WARES: Computers; computer hardware; mobile digital 
electronic devices, namely tablet computers, electronic notepads 
and mobile phones for the sending and receiving of telephone 
calls, electronic mail, and for use as a handheld computer, 
portable music and video player, personal digital assistant, 
electronic organizer, electronic notepad, electronic calendar, 
electronic handheld game unit, digital compass and portable 
electronic global positioning system (GPS) instrument for 
determining and outputting position and speed and for use as a 
camera; computer software for tracking the location of mobile 
digital electronic devices, namely, personal digital assistants, 
handheld computers, tablet computers, electronic notepads and 
mobile phones; computer software for uploading, downloading, 
electronically transmitting, receiving, accessing, retrieving, 
managing, storing, backing-up, organizing and synchronizing text 
messages, computer graphics, photographic and video images, 
music, music videos and video clips, video games and electronic 
publications namely, articles, magazines, journals, manuals and 
newsletters; computer software for personal information 
management; computer software for accessing, browsing and 
searching online databases; database synchronization software; 
electronic mail and text messaging software. SERVICES: (1) 
Providing to third parties telecommunication services, namely, 
dissemination via computer, internet-based databases, electronic 
communications networks and information networks of content 
and data, namely, personal information, video clips, live radio 
broadcasts, radio broadcast recordings, text messages, 
multimedia files namely files containing a combination of text, 
music, digital images and video clips, music files, computer 
graphics, video and photographic images, movies, books, 
publications, journals and electronic presentations consisting of 
typed text, computer graphics and video clips; providing to third 
parties a telecommunication access service namely, providing 

multiple user bandwidth and dedicated access to the internet to 
enable electronic access to computer software, internet 
websites, internet web software applications, electronic 
databases, digital content, and business computer software 
applications of others accessible via the internet; providing to 
third parties a communications by computer service, namely 
dissemination and transmission by electronic and digital means 
via cellular networks and computer networks of information 
namely personal information, text messages, electronic mail, 
video clips, multimedia files namely files containing a 
combination of text, music, digital images, and video clips, music 
files, calendar and contact information, spreadsheets, computer 
graphics, video and photographic images, movies, books, 
publications, journals and electronic presentations consisting of 
typed text, computer graphics and video clips; providing to third 
parties communication between computers namely, 
dissemination and transmission by electronic and digital means 
of information namely personal information, text messages, 
electronic mail, video clips, multimedia files namely files 
containing a combination of typed text, music, digital images and 
video clips, music files, calendar and contact information, 
spreadsheets, computer graphics, video and photographic 
images, movies, books, publications, journals and electronic 
presentations consisting of typed text, computer graphics and 
video clips between a fixed and remote station and device and 
one or more fixed and remote station and device; delivery of 
digital music namely electronic transmission of streamed and 
downloadable music in the form of music recordings, music 
albums, extended music singles, and music remixes via the 
internet, intranets, extranets, television, mobile communication, 
cellular and satellite networks; electronic mail services; electronic 
transmission of audio files and video files namely music files, 
video clips and video images via computer, internet-based 
databases, electronic communications networks and information 
networks; delivery of messages, namely text messages, 
electronic mail and voice messages by electronic transmission 
via computer, internet-based databases, electronic 
communications networks and information networks; electronic 
mail services; information, advisory and consultancy services 
related to all the aforesaid. (2) Information relating to computer 
hardware and software provided on-line from a global computer 
network and the Internet; creating and maintaining web-sites; 
hosting the web-sites of others; providing search engines for 
obtaining data via communications networks; application service 
provider (asp) services featuring computer software to enable 
uploading, downloading, electronically transmitting, receiving, 
accessing, retrieving, managing, storing, backing-up, organizing 
and synchronizing text messages, computer graphics, 
photographic and video images, music, music videos and video 
clips, video games and electronic publications namely, articles, 
magazines, journals, manuals and newsletters; providing search 
engines for obtaining data on a global computer network; 
operating search engines; online social networking services; 
providing a social networking website; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid. (3) Computer 
hardware and software consulting services; creating indexes of 
online information and sites available on global computer 
networks for others. Used in CANADA since at least as early as 
October 12, 2011 on wares and on services (1), (2). Priority
Filing Date: June 07, 2011, Country: JAMAICA, Application No: 
58266 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services (3).
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La forme extérieure et la forme intérieure sont 
argentées. Les contours du dessin d'un nuage sont noirs.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; appareils 
électroniques numériques mobiles, nommément ordinateurs 
tablettes, blocs-notes électroniques et téléphones mobiles pour 
l'envoi et la réception d'appels téléphoniques et de courriels, 
ainsi que pour utilisation comme ordinateur de poche, lecteur de 
musique et de vidéos portatif, assistant numérique personnel, 
agenda électronique, bloc-notes électronique, calendrier 
électronique, jeu de poche électronique, boussole numérique et 
instrument électronique portable pour un système mondial de 
localisation (GPS) pour déterminer et communiquer la position et 
la vitesse, et pour utilisation comme appareil photo; logiciels 
pour le repérage de la position d'appareils électroniques 
numériques mobiles, nommément d'assistants numériques 
personnels, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes, de 
blocs-notes électroniques et de téléphones mobiles; logiciels 
pour le téléversement, le téléchargement, la transmission 
électronique, la réception, la consultation, la récupération, la 
gestion, le stockage, la sauvegarde, l'organisation et la 
synchronisation de messages textuels, d'images numériques, de 
photos, de vidéos, de musique, de vidéos musicales et d'extraits 
vidéo, de jeux vidéo et de publications électroniques, 
nommément d'articles, de magazines, de revues, de guides 
d'utilisation et de bulletins d'information; logiciels de gestion de 
renseignements personnels; logiciels permettant d'accéder à des 
bases de données en ligne, de les consulter et d'y faire des 
recherches; logiciels de synchronisation de bases de données; 
logiciels de courriel et de messagerie textuelle. SERVICES: (1) 
Offre à des tiers de services de télécommunication, nommément 
diffusion par ordinateur, par des bases de données sur Internet, 
par des réseaux de communication électronique et par des 
réseaux d'information de contenu et de données, nommément 
de renseignements personnels, d'extraits vidéo, d'émissions de 
radio en direct, d'enregistrements d'émissions de radio, de 
messages textuels, de fichiers multimédias, nommément de
fichiers contenant une combinaison de texte, de musique, 
d'images numériques et d'extraits vidéo, de fichiers de musique, 
d'images numériques, de vidéos, de photos, de films, de livres, 
de publications, de revues et de présentations électroniques 
composées de texte écrit, d'images numériques et d'extraits 
vidéo; offre à des tiers d'un service d'accès par 
télécommunication, nommément offre de bande passante 
multiutilisateurs et d'accès par liaison spécialisée à Internet pour 
permette l'accès électronique à des logiciels, à des sites Web, à 
des applications logicielles Web, à des bases de données 
électroniques, à du contenu numérique et à des applications 
logicielles de gestion de tiers, accessibles par Internet; offre à 
des tiers d'un service de communication par ordinateur, 
nommément diffusion et transmission par voies électroniques et 
numériques sur des réseaux cellulaires et des réseaux 
informatiques d'information, nommément de renseignements 
personnels, de messages textuels, de courriels, d'extraits vidéo, 
de fichiers multimédias, nommément de fichiers contenant une 
combinaison de texte, de musique, d'images numériques et 
d'extraits vidéo, de fichiers de musique, de données de 
calendrier et de coordonnées, de tableurs, d'images numériques, 
de vidéos, de photos, de films, de livres, de publications, de 
revues et de présentations électroniques composées de texte 
écrit, d'images numériques et d'extraits vidéo; offre à des tiers de 
communication entre ordinateurs, nommément diffusion et 

transmission par voies électroniques et numériques 
d'information, nommément de renseignements personnels, de 
messages textuels, de courriels, d'extraits vidéo, de fichiers 
multimédias, nommément de fichiers contenant une combinaison 
de texte écrit, de musique, d'images numériques et d'extraits 
vidéo, de fichiers de musique, de données de calendrier et de 
coordonnées, de tableurs, d'images numériques, de vidéos, de 
photos, de films, de livres, de publications, de revues et de 
présentations électroniques composées de texte écrit, d'images 
numériques et d'extraits vidéo entre un poste et appareil fixe à 
distance et au moins un autre un poste et appareil fixe à 
distance; diffusion de musique numérique, nommément diffusion 
électronique de musique en continu et téléchargeable, à savoir 
d'enregistrements musicaux, d'albums de musique, de maxis 
simples musicaux et de mixages musicaux par Internet, des 
intranets, des extranets, des réseaux de télévision, de 
communication mobile, cellulaires et satellites; services de 
courriel; transmission électronique de fichiers audio et de fichiers 
vidéo, nommément de fichiers de musique, d'extraits vidéo et de 
vidéos par des ordinateurs, des bases de données sur Internet, 
des réseaux de communication électronique et des réseaux 
d'information; transmission de messages, nommément de 
messages textuels, de courriels et de messages vocaux par 
transmission électronique par des ordinateurs, des bases de 
données sur Internet, des réseaux de communication 
électronique et des réseaux d'information; services de courriel; 
services d'information, de conseil et de consultation concernant 
tout ce qui précède. (2) Information ayant trait à du matériel 
informatique et à des logiciels offerte en ligne à partir d'un 
réseau informatique mondial et par Internet; création et 
maintenance de sites Web; hébergement de sites Web de tiers; 
offre de moteurs de recherche pour obtenir des données par des 
réseaux de communication; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le téléversement, le 
téléchargement, la transmission électronique, la réception, la 
consultation, la récupération, la gestion, le stockage, la 
sauvegarde, l'organisation et la synchronisation de messages 
textuels, d'images numériques, de photos, de vidéos, de 
musique, de vidéos musicales et d'extraits vidéo, de jeux vidéo 
et de publications électroniques, nommément d'articles, de 
magazines, de revues, de guides d'utilisation et de bulletins 
d'information; offre de moteurs de recherche pour obtenir des 
données sur un réseau informatique mondial; exploitation de 
moteurs de recherche; services de réseautage social en ligne; 
offre d'un site Web de réseautage social; services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait à tout ce qui précède. (3) 
Services de consultation en matériel informatique et en logiciels; 
création de répertoires d'information en ligne et de sites offerts 
sur des réseaux informatiques mondiaux pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1), (2). Date de priorité de production: 07 juin 2011, 
pays: JAMAÏQUE, demande no: 58266 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3).
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1,555,608. 2011/12/01. Warsaw Orthopedic, Inc., (an Indiana 
corporation), 2500 Silveus Crossing, Warsaw, Indiana 46581, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

VOYAGER
WARES: Surgical implants comprising artificial material and 
associated surgical instruments sets for use in spine surgery. 
Priority Filing Date: August 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/398,730 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants y compris matériaux artificiels ainsi 
que trousses d'instruments chirurgicaux connexes pour la 
chirurgie de la colonne vertébrale. Date de priorité de 
production: 16 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/398,730 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,966. 2011/12/19. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a blue square with rounded corners with the word 
'iAd' in white in the upper portion and a partial image of a white 
apple with a bite on the right hand side and with a detached leaf 
slanting right in the bottom portion of the mark. The lower section 
of the square is slightly darker due to a shading effect

WARES: Computer software development tool programs for use 
in creating multimedia advertising and for analysis and 
management of data and information in the field of advertising 
and marketing services; computer software for creating and 
electronically transmitting advertisements. SERVICES: (1) 
Advertising and marketing services in the field of the wares and 
services of third parties, namely, analysis of advertising 

response and market research; advertising and marketing 
consultation, namely, providing assistance in the development of 
creative and strategic advertising and marketing for others; 
providing business and commercial information in the field of 
marketing and advertising over computer networks and global 
communication networks; business services, namely, 
dissemination of advertising for others via computer networks 
and global communication networks. (2) Providing to third parties 
communication and telecommunication services, namely, 
dissemination via cellular telephone and cellular data services, 
the Internet, and global and local computer networks to 
computers, mobile telephones, tablet computers, digital media 
players, and other mobile digital devices of content and data 
consisting of multimedia advertising content, as well as music 
files, computer graphics, digital images, movies, books, 
publications and presentations comprising typed text, computer 
graphics and video clips, all consisting of multimedia advertising 
content. Used in CANADA since at least as early as April 08, 
2010 on services; December 20, 2010 on wares. Priority Filing 
Date: June 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/351,865 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est formée d'un carré bleu aux coins 
arrondis, à l'intérieur duquel se trouvent, dans la partie 
supérieure, les lettres « iAd », en blanc, et, dans la partie 
inférieure, une image d'une partie de pomme dont le côté droit a 
été croqué et dont la feuille, détachée, est inclinée vers la droite. 
La partie inférieure du carré est légèrement plus foncée que la 
partie supérieure pour créer un effet d'ombrage.

MARCHANDISES: Programmes d'outils de développement de 
logiciels pour la création de publicités multimédias et pour 
l'analyse et la gestion de données et d'information dans le 
domaine des services de publicité et de marketing; logiciels pour 
la création et la transmission électronique de publicités. 
SERVICES: (1) Services de publicité et de marketing dans le 
domaine des marchandises et des services de tiers, 
nommément analyse des réactions à la publicité et études de 
marché; services de consultation en marketing et en publicité, 
nommément offre d'aide à la conception de publicités et de 
campagnes de marketing créatives et stratégiques pour des 
tiers; offre de renseignements commerciaux dans les domaines 
du marketing et de la publicité sur des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux; services d'affaires, 
nommément diffusion de publicité pour des tiers par des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux. (2) 
Offre de services de communication et de télécommunication à 
des tiers, nommément diffusion par des services de téléphonie 
cellulaires et de données cellulaires, par Internet et par des 
réseaux informatiques mondiaux et locaux vers des ordinateurs, 
des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des lecteurs 
de supports numériques et d'autres appareils numériques 
mobiles de contenus et de données, y compris de publicité 
multimédia, de fichiers de musique, d'images informatisées, 
d'images numériques, de films, de livres, de publications et de 
présentations constitués de texte saisi, d'images numériques et 
d'extraits vidéo, tous constituant de la publicité multimédia. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 avril 
2010 en liaison avec les services; 20 décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85/351,865 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,557,114. 2011/12/20. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

WARES: Computer software for use in searching, reviewing, 
purchasing and downloading electronic games and software 
applications; downloadable computer software, namely computer 
application software for mobile phones, portable music and video 
players and handheld computers, computer operating system 
software, mobile telephone software, namely, ring tone 
conversion and composition software, wireless messaging 
software, text messaging software, internet mobile software, logo 
management software and games software for mobile phones, 
accessible via the Internet and wireless devices namely, 
handheld computers, personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, mobile phones, and portable 
music and video players. Used in CANADA since at least as 
early as June 2009 on wares. Priority Filing Date: June 22, 
2011, Country: JAMAICA, Application No: 58,351 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour chercher, critiquer, acheter et 
télécharger des jeux électroniques et des applications logicielles; 
logiciels téléchargeables, nommément logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, lecteurs de musique et de vidéos 
portatifs et ordinateurs de poche, systèmes d'exploitation, 
logiciels de téléphonie mobile, nommément logiciels de 
conversion et de composition de sonnerie, logiciels de 
messagerie sans fil, logiciels de messagerie textuelle, logiciels 
Internet mobiles, logiciels de gestion de logo et logiciels de jeu 
pour téléphones mobiles accessibles par Internet et appareils 
sans fil, nommément ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes 
électroniques, téléphones mobiles et lecteurs de musique et de 
vidéos portatifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 22 juin 2011, pays: JAMAÏQUE, demande 
no: 58,351 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,557,220. 2011/12/20. Sony Mobile Communications AB, Nya 
Vattentornet, SE-22188, Lund, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

XPERIA RAY

WARES: Mobile phones and accessories for mobile phones, 
namely headsets; and accessories for mobile phones, namely 
chargers, batteries, cases, covers, holders, docking stands and 
cables. Used in CANADA since November 2011 on wares. 
Priority Filing Date: June 29, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 10085025 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles et accessoires pour 
téléphones mobiles, nommément micro-casques; accessoires 
pour téléphones mobiles, nommément chargeurs, batteries, 
étuis, housses, supports, stations d'accueil et câbles. Employée
au CANADA depuis novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 29 juin 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 10085025 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,557,221. 2011/12/20. Sony Mobile Communications AB, Nya 
Vattentornet, SE-22188, Lund, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

XPERIA ACTIVE
WARES: Mobile phones and accessories for mobile phones, 
namely headsets; and accessories for mobile phones, namely 
chargers, batteries, cases, covers, holders, docking stands and 
cables. Priority Filing Date: June 29, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 10084895 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles et accessoires pour 
téléphones mobiles, nommément micro-casques; accessoires 
pour téléphones mobiles, nommément chargeurs, batteries, 
étuis, housses, supports, stations d'accueil et câbles. Date de 
priorité de production: 29 juin 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 10084895 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,277. 2011/12/16. 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

ORANGE FUSION
WARES: Disposable wipes impregnated with cleansing 
chemicals or compounds for household use. Priority Filing Date: 
December 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/496,352 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
16, 2013 under No. 4,321,796 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes jetables imprégnées de solutions 
ou de produits chimiques nettoyants à usage domestique. Date
de priorité de production: 15 décembre 2011, pays: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/496,352 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 avril 2013 sous 
le No. 4,321,796 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,809. 2011/12/23. Walfood S.A., Rue de Mühlenbach 127, 
LU-2168 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot CHATKA est bleu avec un contour rose. 
Les étoiles sur chaque côté du mot CHATKA sont de couleur or 
avec un contour rouge et les lettres C, H, A, T, K, et A au centre 
des étoiles sont de couleur rouge. L'image du homard est rouge 
avec un contour or et arborant des lignes noires et jaunes.

MARCHANDISES: poissons et crustacés frais, congelés et 
conservés, y compris crabes et coquillages frais, congelés et 
conservés; plats préparés constitués principalement de 
poissons, de coquillages et/ou de crustacés; caviar d'estugeon 
et de saumon, tout ce qui précède excluant spécifiquement les 
mélanges alimentaires instantanés, les soupes, les épices, les 
sauces, les assaisonnements, saumures et mélanges de grains. 
SERVICES: services d'import-export de poissons et/ou de 
crustacés et de produits à base de poissons et/ou de crustacés; 
services de restauration (alimentation); bars, cafés, salons de 
thé, services de traiteurs; tout ce qui précède excluant 
l'importation, l'exportation et la vente de mélanges alimentaires 
instantanés, de soupes, d'épices, de sauces, 
d'assaisonnements, saumures et mélanges de grains. Date de 
priorité de production: 07 juillet 2011, pays: Office Benelux de la 
PI (OBIP), demande no: 1228772 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 10 octobre 2011 sous le No. 0903992 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
CHATKA is blue with a pink outline. The stars on either side of 
the word CHATKA are gold with a red outline, and the letters C, 
H, A, T, K, and A in between the stars are red. The picture of the 
lobster is red with a gold outline, and it bears black and yellow 
lines.

WARES: Fresh, frozen, and preserved fish and crustaceans, 
including fresh, frozen and preserved crab and shellfish; 
prepared meals consisting primarily of fish, shellfish and/or 
crustaceans; sturgeon and salmon caviar, all of the above 
specifically excluding instant food mixes, soups, spices, sauces, 

seasonings, brines and grain mixes. SERVICES: Import/export 
of fish and/or crustaceans and products made with fish and/or 
crustaceans; services for providing food and drink; bars, cafés, 
tea rooms, catering services; all of the above excluding the 
import, export and sale of instant food mixes, soups, spices, 
sauces, seasonings, brines and grain mixes. Priority Filing Date: 
July 07, 2011, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application 
No: 1228772 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in BELGIUM 
on wares and on services. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on October 10, 2011 under No. 0903992 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,557,918. 2011/12/23. Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SONS OF GUNS
WARES: Metal key chains; pocket knives; multi-function hand 
tools comprised of screwdrivers, knives, pliers, can openers, 
files, scissors, wire cutters; cufflinks, jewelry, and watches; 
posters; postcards; desk top organizers; desk sets; desk pads; 
blotters; non-electronic personal organizers; diaries; pens; 
pencils; pencil cases; pen cases; drawing rulers; bookmarks; 
book plates; book covers; notebooks; coloring books; note pads; 
non-electric erasers; non-electric pencil sharpeners; stencils; 
stationery folders; file folders; rubber stamps; paper bags; 
wrapping paper; trading cards; children's activity books; 
educational activity books, namely, workbooks on topics of 
general human interest, flashcards and mazebooks; activity 
books containing word games; flashcards; composition books; 
stickers; decals; paper napkins, place mats of paper; calendars, 
namely, desk calendars, wall calendars, daily calendars; paper, 
namely, art paper, construction paper; art and crafts paint kits; 
art prints; color prints; lithographic prints; photographic prints; 
comic strips; books featuring non-fiction topics, namely, 
lifestyles, documentaries, science, history, nature, geology, 
astronomy, ecology, environmentalism, meterology, politics, 
inventions, technology, arts, psychology, health, travel, 
decorating, professions, relationships, family, marriage, child 
care, raising children, education, real estate, home renovation, 
food, entertainment, shopping, fashion, style, beauty, games, 
hobbies, sports, and motor vehicles; magazines featuring non-
fiction topics of general interest; newsletters featuring non-fiction 
topics of general interest; maps; paper party bags; luggage bags; 
school bags; school book bags; backpacks; athletic bags; fanny 
packs; umbrellas; pocketbooks; athletic bags; all purpose sports 
bags; beach bags; gym bags; duffel bags; overnight bags; 
toiletry cases sold empty; travel bags; tote bags; purses; 
handbags; key cases; knapsacks, wallets; plastic key chains; 
drinking flasks, shot glasses and barware namely wine glasses, 
goblet glasses, champagne glasses, beer glasses, glass mugs, 
brandy glasses, Irish coffee glasses; apparel, namely t-shirts; 
pajamas; headwear namely hats, caps, headbands, sunvisors; 
outerwear, namely, coats, jackets, gloves, scarves, ponchos, 
snow suits; active wear, namely sweatsuits, sweatshirts, 
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sweatpants, jogging suits; athletic and hiking wear; swimwear, 
namely swimsuits, swim trunks; beachwear, namely beach 
cover-ups; crop tops, halter tops, hooded tops, knit tops, woven 
tops; pants; blouses; dresses; vests; skirts; sleepwear; robes; 
underwear; neck ties; scarves; bandannas; socks; footwear 
namely shoes, slippers, boots, sneakers; children's clothing, 
namely shirts, crop tops, halter tops, hooded tops, knit tops, 
woven tops, pants, pajamas; belt buckles; paintball guns, 
paintball ammunition, and paintball face masks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînettes porte-clés en métal; canifs; outils 
à main polyvalents constitués de de tournevis, de couteaux, de 
pinces, d'ouvre-boîtes, de limes, de ciseaux, de coupe-fils; 
boutons de manchette, bijoux et montres; affiches; cartes 
postales; range-tout; ensembles de bureau; sous-main; buvards; 
agendas non électroniques; journaux intimes; stylos; crayons; 
étuis à crayons; étuis à stylos; règles à dessin; signets; ex-libris; 
couvre-livres; carnets; livres à colorier; blocs-notes; gommes à 
effacer non électriques; taille-crayons non électriques; pochoirs; 
chemises de classement; chemises; tampons en caoutchouc; 
sacs de papier; papier d'emballage; cartes à collectionner; livres 
d'activités pour enfants; livres d'activités éducatives, 
nommément cahiers sur des sujets d'intérêt général, cartes 
éclair et livres de labyrinthe; livres d'activités contenant des jeux 
de vocabulaire; cartes éclair; livres de composition; autocollants; 
décalcomanies; serviettes de table en papier, napperons en 
papier; calendriers, nommément calendriers de bureau, 
calendriers muraux, calendriers éphémérides; papier, 
nommément papier couché, papier de bricolage; nécessaires de
peinture d'artisanat; reproductions artistiques; épreuves couleur; 
lithographies; épreuves photographiques; bandes dessinées; 
livres sur des sujets non romanesques, nommément habitudes 
de vie, documentaires, science, histoire, nature, géologie, 
astronomie, écologie, environnementalisme, météorologie, 
politique, inventions, technologie, arts, psychologie, santé, 
voyage, décoration, métiers, relations, famille, mariage, 
puériculture, art d'élever des enfants, éducation, immobilier, 
rénovation domiciliaire, aliments, divertissement, magasinage, 
mode, style, beauté, jeux, passe-temps, sports et véhicules 
automobiles; magazines portant sur des sujets non 
romanesques d'intérêt général; bulletins d'information portant sur 
des sujets non romanesques d'intérêt général; cartes 
géographiques; sacs surprises en papier; valises; sacs 
d'écoliers; sacs d'école; sacs à dos; sacs de sport; sacs banane; 
parapluies; carnets; sacs de sport; sacs de sport tout usage; 
sacs de plage; sacs d'entraînement; sacs polochons; sacs court-
séjour; trousses de toilette vendues vides; sacs de voyage; 
fourre-tout; porte-monnaie; sacs à main; étuis porte-clés; sacs à 
dos, portefeuilles; chaînes porte-clés en plastique; gourdes, 
verres à liqueur et articles de bar, nommément verres à vin, 
verres à pied, verres à champagne, verres à bière, chopes en 
verre, verres à brandy, verres à café irlandais; vêtements, 
nommément tee-shirts; pyjamas; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux, visières; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, vestes, gants, foulards, 
ponchos, habits de neige; vêtements d'exercice, nommément 
ensembles d'entraînement, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles de jogging; vêtements 
d'entraînement et de randonnée; vêtements de bain, 
nommément maillots de bain; vêtements de plage, nommément 
cache-maillots; hauts courts, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts en tricot, hauts tissés; pantalons; chemisiers; 

robes; gilets; jupes; vêtements de nuit; peignoirs; sous-
vêtements; cravates; foulards; bandanas; chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes, 
espadrilles; vêtements pour enfants, nommément chemises, 
hauts courts, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts 
en tricot, hauts tissés, pantalons, pyjamas; boucles de ceinture; 
fusils de paintball, munitions de paintball et masques de 
paintball. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,923. 2011/12/23. Homag Group AG, Homagstrasse 3-5, 
72296 Schopfloch, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

HOMAG
WARES: Machines, power tools and machine installations for 
wood working and processing, metal working and processing 
and plastic working and processing, and parts and fittings for the 
aforementioned goods; Machines, power tools and machine 
installations for the wood, metal, plastic and furniture industries, 
in particular for the wood working and processing, metal working 
and processing and plastic working and processing industries, 
and parts and fittings for the aforementioned goods; Wood-
working machines for shaping and edge processing, edge 
banding machines, formatting and sizing, profiling and 
contouring machines, post-forming machines, grinding and 
sanding machines, coating machines, drilling machines, 
hardware fitting machines, assembly machines and machine 
installations, packaging machines and machine installations, 
saws, transport and handling units, machine installations for 
transporting, rotating, turning, commissioning, storing and 
sorting, feeding machines and feeding systems for separating 
stacks, stacking machines and stacking systems, storage 
machines and storage systems for storing materials, composite 
and lightweight panel machine installations, timber framing and 
beam working machines and timber framing and beam working 
centers, machines for surface treatment, edge processing and 
structural element manufacturing, machines for constructing 
houses of wood and timber frame houses, and parts and fittings 
for the aforementioned goods; Machine beds and machine 
frames, and parts and fittings of the aforementioned goods; 
Mounts, beams, holders and carriers for machines and machine 
installations, and parts and fittings of the aforementioned goods; 
Motor and engine blocks, and parts and fittings for the 
aforementioned goods. SERVICES: Installation of machines, 
machine installations and tools; repair and maintenance services 
for machines, machine installations and tools. Used in CANADA 
since at least as early as 1970 on wares and on services. 
Priority Filing Date: July 20, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2011 039 710.4/07 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on September 21, 2011 under 
No. 30 2011 039 710 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines, outils électriques et installations 
de machines pour le travail et le traitement du bois, des métaux 
et du plastique, ainsi que pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; machines, outils électriques et 
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installations de machines pour l'industrie du bois, des métaux, 
du plastique et du meuble, notamment pour le travail et le 
traitement du bois, des métaux et du plastique, ainsi que pièces 
et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
machines à bois pour le façonnage et le profilage, machines de 
placage, machines de mise en forme, de calibrage, de profilage 
et de coupe de contours, machines de postformage, ponceuses 
et affûteuses, machines à revêtement, perceuses, encolleuses 
d'emboîtures, machines et installations de machines 
d'assemblage, machines et installations de machines 
d'emballage, scies, unités de manutention et de transport, 
installations de machines pour le transport, la rotation, le 
tournage, la mise en service, le stockage et le tri, dispositifs 
d'alimentation et systèmes d'alimentation pour la séparation de 
paquets, machines à empiler et systèmes d'empilage, machines 
d'entreposage et systèmes d'entreposage pour entreposer des 
matériaux, installations de machines pour panneaux composites 
et panneaux légers, machines pour fabriquer du bois de 
charpente et des poutres et postes de travail pour fabriquer du 
bois de charpente et des poutres, machines de traitement des 
surfaces, de profilage et de fabrication d'éléments de structure, 
machines pour la construction de maisons en bois et en bois de 
charpente, ainsi que pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; bancs de machines et bâtis de 
machines, ainsi que pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; structures, poutres, supports et 
transporteurs pour machines et installations de machines, ainsi 
que pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; moteurs et blocs-moteurs, ainsi que pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Installation de machines, d'installations de 
machines et d'outils; services d'entretien et de réparation de 
machines, d'installations de machines et d'outils. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 20 juillet 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2011 039 710.4/07 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 21 septembre 2011 sous le No. 30 2011 039 
710 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,557,928. 2011/12/23. Homag Group AG, Homagstrasse 3-5, 
72296 Schopfloch, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Machines, power tools and machine installations for 
wood working and processing, metal working and processing 
and plastic working and processing, and parts and fittings for the 
aforementioned goods; Machines, power tools and machine 
installations for the wood, metal, plastic and furniture industries, 

in particular for the wood working and processing, metal working 
and processing and plastic working and processing industries, 
and parts and fittings for the aforementioned goods; Wood-
working machines for shaping and edge processing, edge 
banding machines, formatting and sizing, profiling and 
contouring machines, post-forming machines, grinding and 
sanding machines, coating machines, drilling machines, 
hardware fitting machines, assembly machines and machine 
installations, packaging machines and machine installations, 
saws, transport and handling units, machine installations for 
transporting, rotating, turning, commissioning, storing and 
sorting, feeding machines and feeding systems for separating 
stacks, stacking machines and stacking systems, storage 
machines and storage systems for storing materials, composite 
and lightweight panel machine installations, timber framing and 
beam working machines and timber framing and beam working 
centers, machines for surface treatment, edge processing and 
structural element manufacturing, machines for constructing 
houses of wood and timber frame houses, and parts and fittings 
for the aforementioned goods; Machine beds and machine 
frames, and parts and fittings of the aforementioned goods; 
Mounts, beams, holders and carriers for machines and machine 
installations, and parts and fittings of the aforementioned goods; 
Motor and engine blocks, and parts and fittings for the 
aforementioned goods . SERVICES: Installation of machines, 
machine installations and tools; repair and maintenance services 
for machines, machine installations and tools. Used in CANADA 
since at least as early as 1970 on wares and on services. 
Priority Filing Date: July 20, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2011 039 711.2/07 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on September 21, 2011 under 
No. 30 2011 039 711 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines, outils électriques et installations 
de machines pour le travail et le traitement du bois, des métaux 
et du plastique, ainsi que pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; machines, outils électriques et 
installations de machines pour l'industrie du bois, des métaux, 
du plastique et du meuble, notamment pour le travail et le 
traitement du bois, des métaux et du plastique, ainsi que pièces 
et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
machines à bois pour le façonnage et le profilage, machines de 
placage, machines de mise en forme, de calibrage, de profilage 
et de coupe de contours, machines de postformage, ponceuses 
et affûteuses, machines à revêtement, perceuses, encolleuses 
d'emboîtures, machines et installations de machines 
d'assemblage, machines et installations de machines 
d'emballage, scies, unités de manutention et de transport, 
installations de machines pour le transport, la rotation, le 
tournage, la mise en service, le stockage et le tri, dispositifs 
d'alimentation et systèmes d'alimentation pour la séparation de 
paquets, machines à empiler et systèmes d'empilage, machines 
d'entreposage et systèmes d'entreposage pour entreposer des 
matériaux, installations de machines pour panneaux composites 
et panneaux légers, machines pour fabriquer du bois de 
charpente et des poutres et postes de travail pour fabriquer du 
bois de charpente et des poutres, machines de traitement des 
surfaces, de profilage et de fabrication d'éléments de structure, 
machines pour la construction de maisons en bois et en bois de 
charpente, ainsi que pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; bancs de machines et bâtis de 
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machines, ainsi que pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; structures, poutres, supports et 
transporteurs pour machines et installations de machines, ainsi 
que pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; moteurs et blocs-moteurs, ainsi que pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Installation de machines, d'installations de 
machines et d'outils; services d'entretien et de réparation de 
machines, d'installations de machines et d'outils. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 20 juillet 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2011 039 711.2/07 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 21 septembre 2011 sous le No. 30 2011 039 
711 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,557,981. 2011/12/28. Aker Wade Power Technologies, LLC, 
4035 Hunterstand Court, Charlottesville, Virginia 82911, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AKER WADE
WARES: Chargers for motor vehicle batteries; chargers for 
electric vehicle batteries; automated systems, namely software, 
hardware, and communication devices, namely transmitters and 
receivers, for monitoring and providing information regarding 
battery operation, battery performance and battery charging 
status in electric vehicles. Priority Filing Date: June 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/357,121 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 31, 2012 under No. 
4,093,856 on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules électriques; 
systèmes automatisés, nommément logiciels, matériel 
informatique et appareils de communication, nommément 
émetteurs et récepteurs, pour la surveillance et la 
communication d'information concernant le fonctionnement de 
batteries, la performance de batteries et l'état de charge des 
batteries dans des véhicules électriques. Date de priorité de 
production: 27 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/357,121 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 31 janvier 2012 sous le No. 
4,093,856 en liaison avec les marchandises.

1,558,345. 2012/01/03. Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetctvennostyu VOLGA-DNEPR-MOSKVA, 35, ul. Usacheva, 
RU-119048, MOSKVA, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour light 
blue is presented in the wording and design with the colour white 
in the background.

WARES: Aircrafts; airplanes. SERVICES: Rebuilding of airplane 
engines that have been worn or partially destroyed; airplane 
maintenance and repair services; vehicle repair services; freight 
brokerage services; air transportation of goods and freight, 
passenger air transport services, air travel services, namely 
arranging air transportation for passengers, goods, freight and 
cargo; travel agency services, namely booking and reservation of 
travel services for transportation. Used in RUSSIAN 
FEDERATION on wares and on services. Registered in or for 
RUSSIAN FEDERATION on May 16, 2007 under No. 326289 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu pâle apparaît dans les mots et le dessin 
avec du blanc en arrière-plan.

MARCHANDISES: Aéronefs; avions. SERVICES: Remise en 
état de moteurs d'avion qui sont usés ou partiellement détruits; 
services d'entretien et de réparation d'avion; services de 
réparation de véhicules; services de courtage de fret; transport 
aérien de marchandises et de fret, services de transport aérien 
de passagers, services de voyages aériens, nommément 
organisation du transport aérien de passagers, de 
marchandises, de fret et de cargaisons; services d'agence de 
voyages, nommément réservation de services de voyages pour 
le transport. Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 16 mai 
2007 sous le No. 326289 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.

1,558,522. 2012/01/04. Onesteel Wire Pty Limited, Level 40, 259 
George Street, Sydney NSW 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

RAPTEK
WARES: (1) Mining ropes and related fittings and accessories, 
namely a ferrule swag fitting. (2) Parts for mining ropes namely a 
ferrule swag fitting. Priority Filing Date: December 19, 2011, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1466023 in association 
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with the same kind of wares (1). Used in AUSTRALIA on wares 
(2). Registered in or for AUSTRALIA on December 19, 2011 
under No. 1,466,023 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cordes pour l'exploration minière ainsi 
qu'accessoires et raccords connexes, nommément raccords 
emboutis. (2) Pièces de cordes pour l'exploration minière, 
nommément raccords emboutis. Date de priorité de production: 
19 décembre 2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 1466023 
en liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 19 décembre 2011 sous le No. 
1,466,023 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,558,707. 2012/01/05. ERAI (Entreprise Rhône-Alpes 
International), Association régie par la loi du 1er Juillet 1901, 
ZAC Confluence, 8 rue Paul Montrochet, 69002 LYON, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE J. PICHETTE, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS 
s.e.n.c.r.l. ), 630 BOULEVARD RENÉ LÉVESQUE WEST, 
SUITE 2780, MONTREAL, QUEBEC, H3B1S6

IMPLANTIS
SERVICES: Advice in the field of business management, 
advisory services for business management ; business 
management and organization consultancy ; business 
management assistance ; offering technical assistance in the 
establishment and operation of companies abroad. Marketing 
services in the field of evaluating markets for existing wares and 
services of others. Providing marketing strategies for others. 
Offering technical assistance in searching for and choosing 
commercial agents and distributors for others. Offering technical 
assistance in the establishment and development of local and 
territorial collectivities in international economy. Personnel 
recruitment ; personnel management consultancy, psychological 
testing for the selection of personnel. Employée: FRANCE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
07 novembre 2002 sous le No. 02 3 192 865 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Conseils dans le domaine de la gestion des affaires, 
services de conseil en gestion des affaires; consultation en 
gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des 
affaires; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises à l'étranger. Services de marketing 
dans le domaine de l'évaluation des marchés pour des 
marchandises et des services existants de tiers. Offre de 
stratégies de marketing à des tiers. Offre d'aide technique pour 
la recherche et la sélection d'agents et de distributeurs 
commerciaux pour des tiers. Offre d'aide technique pour la mise 
sur pied et le développement de collectivités locales et 
territoriales au sein de l'économie internationale. Recrutement 
de personnel; consultation en gestion de personnel, évaluation 
psychologique pour la sélection de personnel. Used in FRANCE 
on services. Registered in or for FRANCE on November 07, 
2002 under No. 02 3 192 865 on services.

1,559,128. 2012/01/10. Blue Goose Capital Corp., 80 Richmond 
St. W., #1502, Toronto, ONTARIO M5H 2A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

CLEAN PROTEIN
WARES: Beef, fish, seafood, poultry, pork, eggs, dairy products 
and whey; protein powder, protein supplements, protein bars and 
protein drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boeuf, poisson, fruits de mer, volaille, porc, 
oeufs, produits laitiers et lactosérum; protéines en poudre, 
suppléments protéinés, barres protéinées et boissons 
protéinées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,858. 2012/01/16. Antoaneta Ivanova-faisant affaire sous le 
nom de Tony Art, 32-7275 rue Sherbrooke Est., C.P.49074, 
Montreal, QUÉBEC H1N 3T6

MARCHANDISES: Chandails, chandails à manches courtes, 
chandails à manches longues, chandails à manches longues 
avec capuchon. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Sweaters, short-sleeved sweaters, long-sleeved 
sweaters, hooded long-sleeved sweaters. Used in CANADA 
since January 01, 2012 on wares.

1,560,042. 2012/01/12. TBMBM INC., 15-505 Iroquois Shore 
Road, Oakville, ONTARIO L6H 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM I. MARKS, 
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. EAST, SUITE 205, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z2H7

The trademark consists of the color pink as applied to the letters 
contained in the word PINK and the word CHERRY. The cherry 
and the round circle are also the color pink.

WARES: (1) Sex toys, namely, mechanical toys; Adult pleasure-
enhancement products, namely, personal lubricants, massage 
oils, condoms, personal vibrators, rings, anal plugs, and dildos; 
Adult novelty items, namely body paints, lingerie, role-play 
costumes, blindfolds, masks, inflatable dolls, play handcuffs, and 
play whips; Furniture for sex, namely, chairs, swings, stools, and 
floor mats. (2) Herbal supplements and medicines, for enhancing 
sexual enjoyment, for treating erectile dysfunction and 
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impotence. (3) Prerecorded discs, namely DVDs containing 
movies featuring adult entertainment. (4) Edible items, namely, 
candy, body paints, body butters and body powders. SERVICES:
Sales in retail and wholesale trade, namely sales via the Internet. 
Used in CANADA since June 2007 on wares and on services.

La marque de commerce est constituée du rose appliqué aux 
lettres des mots PINK et CHERRY. La cerise et le cercle sont 
roses.

MARCHANDISES: (1) Jouets érotiques, nommément jouets 
mécaniques; produits pour adultes augmentant le plaisir, 
nommément lubrifiants à usage personnel, huiles de massage, 
condoms, vibromasseurs, anneaux, godemichés anaux et 
godemichés; articles de fantaisie pour adultes, nommément 
peintures pour le corps, lingerie, costumes pour jeux de rôle, 
bandeaux pour les yeux, masques, poupées gonflables, 
menottes jouets et fouets de fantaisie; mobilier pour relations 
sexuelles, nommément chaises, balançoires, tabourets et tapis. 
(2) Suppléments à base de plantes et médicaments pour 
augmenter le plaisir sexuel, traiter la dysfonction érectile et 
l'impuissance. (3) Disques préenregistrés, nommément DVD de 
films présentant du divertissement pour adultes. (4) Produits 
comestibles, nommément bonbons, peintures pour le corps, 
beurres pour le corps et poudres pour le corps. SERVICES:
Vente au détail et en gros, nommément vente par Internet. 
Employée au CANADA depuis juin 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,560,102. 2012/01/17. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WHITE INFINA
WARES: Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays and cigarette 
cases. Used in AZERBAIJAN on wares. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on February 17, 2006 under No. 2,400,224 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Employée: AZERBAÏDJAN en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 17 février 2006 sous le No. 2,400,224 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,560,418. 2012/01/19. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

INDIVIDUAL ADVANTAGE
WARES: Mattress foundations; mattresses. Priority Filing Date: 
December 01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85/485,103 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 18, 2012 under No. 4262452 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bases de matelas; matelas. Date de priorité 
de production: 01 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/485,103 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 
sous le No. 4262452 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,419. 2012/01/19. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

DUET
WARES: Mattress component, namely, an innerspring system 
sold as part of the mattress. Priority Filing Date: December 01, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/485,125 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2012 under 
No. 4259029 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composant de matelas, nommément jeu de 
ressorts vendu comme une partie du matelas. Date de priorité 
de production: 01 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/485,125 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 
sous le No. 4259029 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,425. 2012/01/19. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

FREESTYLE
WARES: Pillows. Priority Filing Date: January 05, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/509,346 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2013 under No. 
4280678 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Date de priorité de production: 05 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/509,346 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 sous le No. 4280678 en liaison 
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avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,560,527. 2012/01/19. United Herbal Trading Co. Ltd., 2242 
Monashee Court, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6P7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is "YUEN", "KUT" and "LAM". The translation 
provided by the applicant of the Chinese words "YUEN", "KUT" 
and "LAM" is "FROM", "LUCK" and "FOREST".

WARES: Chinese herbal medicine pills, plasters, and rubbing oil 
that relieve rheumatic arthritis pains, herbal pills that relieve 
premenstrual syndrome, herbal pills that improve kidney 
functions, herbal tea bags that help improve digestive system, 
cordycep pills, ganoderma lucidum spore pills, and coriolus 
versicolor pills that help strengthen the immune system. Used in 
CANADA since November 15, 2011 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
YUEN », « KUT » et « LAM ». Toujours selon le requérant, la 
traduction anglaise des mots chinois « YUEN », « KUT » et « 
LAM » est « FROM », « LUCK » et « FOREST ».

MARCHANDISES: Médicament chinois à base de plantes sous 
forme de pilules, pansements adhésifs et huile à friction qui 
soulagent la douleur associée à l'arthrite rhumatoïde, pilules à 
base de plantes qui atténuent les symptômes du syndrome 
prémenstruel, pilules à base de plantes qui améliorent les 
fonctions rénales, tisanes en sachets qui favorisent le bon 
fonctionnement du système digestif, pilules de cordyceps, pilules 
à base de spores de polypore lucide et pilules à base de tramète 
versicolore qui aident à renforcer le système immunitaire. 
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,560,535. 2012/01/19. Toyota Canada Inc., One Toyota Place, 
Toronto, ONTARIO M1H 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

DRIVE HOME A DEAL
SERVICES: Retail sale of vehicles, namely cars, trucks and 
vans. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de véhicules, nommément de 
voitures, de camions et de fourgons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,560,568. 2012/01/19. INSTITUT ESTHEDERM, Société par 
actions simplifiée, 3 rue Palatine, 75006, Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

SERUM SOURCE
MARCHANDISES: Savons, nommément, savons pour le visage 
et pour le corps; parfumerie, nommément, laits, gels, mousses, 
lotions, lingettes, masques, sérums et crèmes parfumés pour la 
peau et les cheveux, huiles essentielles à usage personnel pour 
le corps; huiles essentielles, nommément, huiles essentielles 
pour l'utilisation dans la fabrication de cosmétiques, huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques; crèmes, 
nommément, crèmes cosmétiques; désodorisants à usage 
personnel; lotions pour les cheveux; dentifrices; préparations 
cosmétiques, nommément, crèmes et poudre pour blanchir la 
peau; préparations cosmétiques pour nettoyer la peau, 
nommément, crèmes cosmétiques, pommades, gels, laits et 
lotions; préparations cosmétiques pour l'amincissement, 
nommément, crèmes, gels, laits, huiles, sérums et patchs pour 
l'amincissement du corps; préparations cosmétiques pour le 
bronzage de la peau, nommément, laits, crèmes, gels et huiles ; 
préparations cosmétiques pour la protection solaire, 
nommément, produits cosmétiques après solaires, nommément, 
laits, crèmes, gels, lotions et baumes après solaires; Produits 
épilatoires, nommément, crèmes, gels et mousses dépilatoires et 
cires à épiler. Date de priorité de production: 19 juillet 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11/3847132 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
19 juillet 2011 sous le No. 11/3847132 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Soaps, namely soaps for the face and body; 
perfumery, namely scented milks, gels, foams, lotions, wipes, 
masks, serums and creams for the skin and hair, essential oils 
for personal use on the body; essential oils, namely essential oils 
for use in the manufacture of cosmetics, essential oils for 
personal use; cosmetics; creams, namely cosmetic creams; 
deodorants for personal use; hair lotions; toothpastes; cosmetic 
preparations, namely creams and powder for whitening the skin; 
cosmetic preparations for cleansing the skin, namely cosmetic 
creams, pomades, gels, milks and lotions; cosmetic preparations 
for slimming, namely creams, gels, milks, oils, serums and 
patches for slimming the body; cosmetic preparations for tanning 
the skin, namely milks, creams, gels and oils; cosmetic 
preparations for sun protection, namely after-sun cosmetic 
products, namely after-sun milks, creams, gels, lotions and 
balms; depilatory products, namely depilatory creams, gels and 
foams and depilatory waxes. Priority Filing Date: July 19, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11/3847132 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on July 19, 2011 under No. 
11/3847132 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,560,600. 2012/01/16. Actavis, Inc., a Nevada corporation, 311 
Bonnie Circle, Corona, California  92880-2882, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

FIBRISTAL
WARES: Hormone replacement therapy preparations; 
pharmaceutical preparations for the prevention of preterm birth 
or pregnancy; pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of symptoms associated with uterine fibroids, urinary 
incontinence, overactive bladder, iron deficiency, anemia, 
endometriosis or osteoporosis. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations d'hormonothérapie substitutive; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention des 
naissances ou des accouchements prématurés; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
symptômes associés aux fibromes utérins, à l'incontinence 
urinaire, à la vessie hyperactive, à la carence en fer, à l'anémie, 
à l'endométriose ou à l'ostéoporose. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,560,996. 2012/01/24. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

IBOOKS AUTHOR
WARES: Computer software for creating, authoring, editing, 
publishing, and distributing interactive, multi-media electronic 
publications. Priority Filing Date: August 16, 2011, Country: 
TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 44201 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création, la conception, la 
modification, l'édition et la distribution de publications 
électroniques multimédias interactives. Date de priorité de 
production: 16 août 2011, pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, 
demande no: 44201 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,915. 2012/01/30. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

BLUE ROOM

WARES: A downloadable software application for mobile 
devices to access financial information. SERVICES: Banking 
and financial services, namely, mobile applications for 
information and services around mortgage services, retirement 
investment, retirement planning, financial information for financial 
investment, financial planning, financial advisory services, and 
wealth preservation. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Application logicielle téléchargeable pour 
appareils mobiles afin d'accéder à de l'information financière. 
SERVICES: Services bancaires et services financiers, 
nommément applications mobiles concernant l'information et les 
services dans les domaines suivants : services hypothécaires, 
placements pour la retraite, planification de la retraite, 
information financière pour l'investissement financier, 
planification financière, services de conseil financier et 
préservation du patrimoine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,561,916. 2012/01/30. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

ESPACE BLEU
WARES: A downloadable software application for mobile 
devices to access financial information. SERVICES: Banking 
and financial services, namely, mobile applications for 
information and services around mortgage services, retirement 
investment, retirement planning, financial information for financial 
investment, financial planning, financial advisory services, and 
wealth preservation. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Application logicielle téléchargeable pour 
appareils mobiles afin d'accéder à de l'information financière. 
SERVICES: Services bancaires et services financiers, 
nommément applications mobiles concernant l'information et les 
services dans les domaines suivants : services hypothécaires, 
placements pour la retraite, planification de la retraite, 
information financière pour l'investissement financier, 
planification financière, services de conseil financier et 
préservation du patrimoine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,561,918. 2012/01/30. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

ESPACE BLEU BMO
WARES: A downloadable software application for mobile 
devices to access financial information. SERVICES: Banking 
and financial services, namely, mobile applications for 
information and services around mortgage services, retirement 
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investment, retirement planning, financial information for financial 
investment, financial planning, financial advisory services, and 
wealth preservation. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Application logicielle téléchargeable pour 
appareils mobiles afin d'accéder à de l'information financière. 
SERVICES: Services bancaires et services financiers, 
nommément applications mobiles concernant l'information et les 
services dans les domaines suivants : services hypothécaires, 
placements pour la retraite, planification de la retraite, 
information financière pour l'investissement financier, 
planification financière, services de conseil financier et 
préservation du patrimoine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,562,689. 2012/02/03. Xyngular Corporation, 1250 East 200th 
South, Suite 2C, Lehi, Utah 84043, 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

XYPSTIX
WARES: Powdered nutritional supplement drink mix for general 
health and well-being. Priority Filing Date: August 03, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/388,368 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 27, 2012 under 
No. 4,250,958 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation en poudre pour suppléments 
alimentaires en boissons pour favoriser la santé et le bien-être 
en général. Date de priorité de production: 03 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/388,368 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 
sous le No. 4,250,958 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,733. 2012/02/03. Geo Semiconductor Inc., Suite 1050, 
2350 Mission College Blvd, Santa Clara, California 95054, 
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: Electronic components, namely, integrated circuits; 
integrated circuit components for graphic, image generation, 
video, and optical devices and systems; semiconductor 
integrated circuits; software and hardware sold as a unit, namely, 
for image processing. Priority Filing Date: August 05, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/391040 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2012 under No. 
4,125,410 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément 
circuits intégrés; composants de circuits intégrés pour dispositifs 
et systèmes de production de graphiques, d'images, vidéo et 
optiques; circuits intégrés à semi-conducteurs; logiciels et 
matériel informatique vendus comme un tout, nommément pour 
le traitement d'images. Date de priorité de production: 05 août 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/391040 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 4,125,410 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,562,894. 2012/02/06. Keyang Electric Machinery Co., Ltd., 
823-2, Wonsi-Dong, Ansan-Shi, Kyonggi-Do, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Machines, namely lawnmowers; gas welding 
machines; arc welding machines; stone grinders, metal grinders; 
electric welding machines; hammer drivers, nut drivers, bushing 
drivers; electrical drill presses; electric hammers; electric hand 
drills; cutting machines for metalworking, wood cutting machines; 
parts of machines, namely drilling bits; hammer drivers, nut 
drivers, bushing drivers'; power operated cultivators, harvest 
drying machines, rice grain sorting machines; band saw; chain 
saw; circular saw; electric plane tools for carpentry; chain saws; 
parts of machines, namely saw blades; internal combustion 
engines for power generation, other than for land vehicles; 
gasoline engine motors other than for vehicles; compressors for 
industrial machinery; ventilators and blowers for motors and 
engines; water pumps; vacuum cleaners for industrial purposes; 
current generators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines, nommément tondeuses à gazon; 
soudeuses à gaz; soudeuses à arc électrique; meules à pierre, 
meules à métaux; soudeuses électriques; visseuses à 
percussion, tournevis à douille, outils d'insertion de douilles; 
perceuses à colonne électriques; marteaux électriques; 
perceuses à main électriques; machines de coupe pour le travail 
des métaux, machines à couper le bois; pièces de machine, 
nommément forets; visseuses à percussion, tournevis à douille, 
outils d'insertion de douilles; rotoculteurs électriques, machines 
de séchage des récoltes, trieuses de grains de riz; scies à ruban; 
scies à chaîne; scies circulaires; rabots électriques pour la 
menuiserie; scies à chaîne; pièces de machine, nommément 
lames de scie; moteurs à combustion interne pour la production 
d'énergie, non conçus pour les véhicules terrestres; moteurs à 
essence non conçus pour les véhicules; compresseurs pour 
machines industrielles; ventilateurs et soufflantes pour moteurs; 
pompes à eau; aspirateurs à usage industriel; génératrices de 
courant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,957. 2012/02/02. COOKSON JAMES LOYALTY INC., 
1001 Champlain Avenue, Suite #106, Burlington, ONTARIO L7L 
5Z4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD E. BURGESS, 460 Brant Street, Suite 
27, Burlington, ONTARIO, L7R4B6

HEALTHCARE PRACTICE CLUB
The right to the exclusive use of the words HEALTHCARE, 
PRACTICE and CLUB is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Health professional-focused programming to 
provide: 1. translating evidence-based medicine to clinical 
practice; 2. distributing medical information pertaining to 
electronic medical record practice enhancement; 3. relaying 
medical information provided by pharmaceutical businesses; 4.
distributing medication samples within accepted guidelines; 5. 
continuing medical education to help medical practitioners 
maintain and enhance competence and skills, and gain exposure 
to and knowledge of emerging developments; 6. market research 
arising from advisory boards and focus groups. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots HEALTHCARE, PRACTICE 
et CLUB en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES: Programmes axés sur les professionnels de la 
santé pour l'offre des services suivants : 1. transfert de la 
médecine factuelle à la pratique clinique; 2. distribution 
d'information médicale ayant trait à l'amélioration de la pratique 
relativement aux dossiers médicaux électroniques; 3. 
transmission d'information médicale offerte par les entreprises 
pharmaceutiques; 4. distribution d'échantillons de médications 
conformément aux lignes directrices acceptées; 5. formation 
continue en médecine pour aider les praticiens en médecine à 
maintenir et à améliorer les compétences et leurs habiletés, ainsi 
qu'à se familiariser avec les nouvelles percées; 6. études de 
marché de comités consultatifs et de groupes de discussion. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,563,265. 2012/02/08. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

BUVEZ MIEUX. VIVEZ MIEUX.
WARES: Still water, sparkling or aerated water, processed 
water, spring water, mineral water, fruit flavored water, water 
flavored with tea; water-based beverages with tea extracts; fruit-
flavoured beverages and beverages made with fruit; fruit juices 
and vegetable juices, nectars, lemonades, soft drinks; isotonic 
beverages; energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau plate, eau pétillante ou gazeuse, eau 
traitée, eau de source, eau minérale, eau aromatisée aux fruits, 
eau aromatisée au thé; boissons à base d'eau avec extraits de 
thé; boissons aromatisées aux fruits et boissons à base de fruits; 
jus de fruits et jus de légumes, nectars, limonades, boissons 
gazeuses; boissons isotoniques; boissons énergisantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,563,431. 2012/02/09. Cleaver-Brooks, Inc., 11950 W Lake 
Park Drive, Milwaukee, Wisconsin 53224, 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) Chemical feed systems sold as a unit consisting of 
pump motors, agitators for circulating liquid, chemical tanks, 
frames and supports for the system, gauge glass, valve fittings, 
strainers for drains and liquid lines, valves for regulating boiler 
and boiler pipe pressure, boiler pipes and boiler pipe lids, and 
parts for all of the foregoing. (2) Diagnostic annunciators for use 
on industrial burners and boilers, computerized and non-
computerized burner controls, computerized and non-
computerized boiler controls, temperature controls, and 
programmable logic controllers for use on industrial boilers and 
burners; oxygen trim systems consisting of oxygen trim sensors, 
temperature and pressure controls and annunciators for use with 
combustion equipment, namely, industrial burners and parts 
therefor, industrial burner control systems sold as a unit 
consisting of oxygen trim sensors and controls, burner controls 
and boiler controls and parts for all of the foregoing. (3) Burners 
for industrial and commercial use; boilers for industrial and 
commercial use; boiler feedwater systems sold as a unit 
consisting of water receiving tanks, boiler pumps, pump control 
valves, valves for boilers, motors for boilers, boiler piping, gauge 
glass, thermometers, gauges, siphons, shut-off cocks, starters 
and switches, programmable logic controllers for feedwater 
systems, and parts for all the foregoing; ion exchange equipment 
consisting of water softening and conditioning units for industrial 
use, dealkalizers, demineralizers, draft control systems, water 
filtering units for industrial use and parts for all of the foregoing; 
deaerators for use on industrial boiler systems; fuel economizers 
for use with industrial boiler systems; blowdown heat recovery 
units consisting of heat exchangers, flow control valves, 
thermostatic controls; thermometers, interconnecting pipes, 
surge tanks, flash tanks, water coolers and parts for all of the 
foregoing; industrial steam and water separators; water softeners 
for industrial boilers. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares (2); February 2010 on wares (1); 
January 05, 2011 on wares (3). Priority Filing Date: January 26, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85525698 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 26, 2013 under No. 
4,307,647 on wares.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de dosage de réactifs vendus 
comme un tout, composés de moteurs de pompes, d'agitateurs 
pour faire circuler les liquides, de réservoirs chimiques, 
d'armatures et de supports pour ces systèmes, de tubes 
indicateurs de niveau en verre, d'accessoires, de pommelles de 
drains et de conduites de liquides, de robinets pour réguler la 
pression à l'intérieur des chaudières et des tuyaux, de tuyaux de 
chaudières et de couvercles pour tuyaux de chaudières, ainsi 

que pièces pour toutes les marchandises susmentionnées. (2) 
Avertisseurs de diagnostic pour chaudières et brûleurs 
industriels, commandes de brûleurs, informatisés ou non, 
commandes de chaudières, commandes de température et 
contrôleurs logiques programmables, informatisés ou non, pour 
chaudières et brûleurs industriels; circuits de compensation en 
oxygène, composés de détecteurs de compensation en 
oxygène, commandes et avertisseurs de température et de 
pression pour équipement de combustion, nommément brûleurs 
industriels et pièces connexes, systèmes de commande pour 
brûleurs industriels, vendus comme un tout, composés de 
détecteurs et de commandes de compensation en oxygène, 
commandes de brûleurs et commandes de chaudières, ainsi que 
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées. (3) 
Brûleurs à usage industriel et commercial; chaudières à usage 
industriel et commercial; systèmes d'eau d'alimentation pour 
chaudières, vendus comme un tout, composés de réservoirs de 
captage de l'eau, de pompes de chaudières, robinets de 
commande de pompe, soupapes de chaudières, moteurs de 
chaudières, tuyaux de chaudières, tubes indicateurs de niveau 
en verre, thermomètres, jauges, siphons, manettes de fermeture, 
démarreurs et interrupteurs, contrôleurs logiques 
programmables pour systèmes d'eau d'alimentation, ainsi que 
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées; 
équipement d'échange ionique composé d'adoucisseurs d'eau à 
usage industriel, désalcaliseurs, déminéralisateurs, régulateurs 
de tirage, épurateurs d'eau à usage industriel, ainsi que pièces 
pour toutes les marchandises susmentionnées; désaérateurs 
pour systèmes de chaudières industriels; économiseurs de 
combustible pour systèmes de chaudières industriels; 
extracteurs de chaleur, composés de d'échangeurs de chaleur, 
de régulateurs de débit et de commandes thermostatiques; 
thermomètres, tuyauterie d'intercommunication, réservoirs de 
surpression, réservoirs de détente, refroidisseurs d'eau, ainsi 
que pièces pour toutes les marchandises susmentionnées; 
séparateurs d'eau et de vapeur industriels; adoucisseurs d'eau 
pour chaudières industrielles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (2); février 2010 en liaison avec les marchandises 
(1); 05 janvier 2011 en liaison avec les marchandises (3). Date
de priorité de production: 26 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85525698 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous 
le No. 4,307,647 en liaison avec les marchandises.

1,563,850. 2012/02/13. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Ce l l  culture and observation system, namely, 
microscope, cell culture incubator, digital camera, shelves for 
storing cell culture containers, cell culture containers (cell culture 
dishes, cell culture flasks, cell culture plates, cell culture wells, 
petri dish), laboratory robots, computers for controlling devices, 
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software for controlling devices in a cell culture and observation 
system, managing cell culture image data in a cell culture and 
observation system and analyzing cell culture image data in a 
cell culture and observation system; laboratory apparatus and 
instruments, namely, nitrogen generators, control units for 
regulating nitrogen density by means of PID (proportional-
integral-derivative) controller. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for JAPAN on July 22, 
1988 under No. 2066336 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Système de culture et d'observation 
cellulaire, nommément microscope, incubateur de culture 
cellulaire, caméra numérique, rayons pour le rangement de 
récipients de culture cellulaire, récipients de culture cellulaire 
(boîtes de culture cellulaire, flacons de culture cellulaire, 
plateaux de culture cellulaire, cupules de culture cellulaire, 
boîtes de Petri), robots de laboratoire, ordinateurs pour la 
commande de dispositifs, logiciels pour la commande de 
dispositifs dans un système de culture et d'observation cellulaire, 
pour la gestion d'images de culture cellulaire dans un système 
de culture et d'observation cellulaire et pour l'analyse d'images 
de culture cellulaire dans un système de culture et d'observation 
cellulaire; appareils et instruments de laboratoire, nommément 
générateurs d'azote, unités de contrôle pour la régulation de la 
densité d'azote au moyen d'une commande du type PID 
(proportionnel intégral dérivé). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 22 juillet 1988 sous le No. 2066336 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,564,511. 2012/02/16. ORBITAL SOLUTIONS INTÉGRÉES 
INC. / ORBITAL INTEGRATED SOLUTIONS INC., 900-715, rue 
Delage, Longueuil, QUÉBEC J4G 2P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNIE PAILLÉ, 
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est, Bureau 425, 
Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

ORBITAL SOLUTIONS INTÉGRÉES
SERVICES: Services de solutions intégrées de systèmes 
d'emballage, de palettisation et d'automatisation de chaînes de 
production comprenant nommément des services d'ingénierie, 
de mécanique et de robotique, les contrôles, la conception, la 
fabrication, l'intégration, l'installation, l'implantation et la 
formation. Employée au CANADA depuis 15 février 2012 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Integrated solution services for systems involved in 
packaging, palletization and automation on production lines, 
including namely engineering, mechanics and robotics services, 
control, design, manufacture, integration, installation, 
implementation and training. Used in CANADA since February 
15, 2012 on services.

1,564,644. 2012/02/13. Teavana Corporation, Suite 860, 3475 
Lenox Road, Altlanta, Georgia 30326, 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

TOLIFE WHITE TEA
WARES: Tea; tea soap; candles; bulk tea; and non-alcoholic 
tea-based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé; savon au thé; bougies; thé en vrac; 
boissons non alcoolisées à base de thé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,778. 2012/02/17. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GET OLD
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for providing information on health and wellness. 
SERVICES: Communication services, namely transmission of 
information namely providing information relating to healthcare, 
wellness and pharmaceuticals via a global information network; 
education services, namely, providing live and on-line workshops 
in the fields of health and wellness and providing a website 
featuring information in the fields of health and wellness 
education; providing a website featuring content regarding 
healthy living and wellness information; healthcare services, 
namely providing health and wellness medical information. 
Priority Filing Date: December 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85494939 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile de diffusion d'information sur la santé et le bien-être. 
SERVICES: Services de communication, nommément 
transmission d'information, nommément diffusion d'information  
sur les soins de santé, le bien-être et les produits 
pharmaceutiques par un réseau d'information mondial; services 
éducatifs, nommément offre d'ateliers devant public et en ligne 
dans les domaines de la santé et du bien-être, ainsi qu'offre d'un 
site Web d'information dans les domaines de la santé et du bien-
être; offre d'un site Web de contenu informatif sur les saines 
habitudes de vie et le bien-être; services de soins de santé, 
nommément offre d'information médicale sur la santé et le bien-
être. Date de priorité de production: 14 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85494939 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,564,964. 2012/02/20. 9167-1198 Québec Inc., 9790 Meunier, 
suite 200, Montréal, QUÉBEC H3L 2Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

OOKPIK signifie HARFANG DES NEIGES en Inuktitut, tel que 
fourni par le/la requérant(e).

MARCHANDISES: Vêtements nommément manteaux d'hiver, 
manteaux d'été, mitaines, tuques, chapeaux, gants, leggings, t-
shirts, chemises polo, jeans, pantalons, shorts, blouses, robes, 
chemises, manteaux, parkas, vestons, collants, jambières, veste, 
ponchos, col roulé, hauts courts, haut en tricot, jupes, chandails, 
robe-chasuble, lingerie, capes, châles, pantalons de 
survêtements, léotards, maillots de sport, foulard, bonnets, 
bandeaux d'hiver pour la tête, cache-cou, bas, maillot de bain, 
sous-vêtements, ceintures, imperméables, coupe vent, souliers, 
bottes, lunettes de ski et de planchistes, bottillons; sacs de sport, 
sacs à dos, tentes, vêtements athlétiques, vêtements de ski, 
vêtements tout-aller. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

As provided by the applicant, the Inuktitut word OOKPIK means 
HARFANG DES NEIGES in French.

WARES: Clothing namely winter coats, summer coats, mittens, 
toques, hats, gloves, leggings, T-shirts, polo-shirts, jeans, pants, 
shorts, blouses, dresses, shirts, coats, parkas, jackets, tights, leg 
warmers, jacket, ponchos, turtlenecks, crop tops, knit top, skirts, 
sweaters, jumpers, lingerie, capes, shawls, sweatpants, leotards, 
sport tops, scarves, bonnets, winter headbands, neck warmers, 
socks, swimsuits, underwear, belts, raincoats, windbreakers, 
shoes, boots, ski and snowboard goggles, ankle boots; sports 
bags, backpacks, tents, athletic clothing, skiwear, casual 
clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

1,565,017. 2012/02/21. Genalta Power Inc., 1000, 407 - 2nd 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 2Y3

Genalta Energy Management System
WARES: Systems and subsystems for recovering, converting, 
generating or managing power or heat and power from waste or 
fuel sources, specifically: Organic Rankine cycle systems 
consisting of: single or multi-pass heat exchanger(s), 
evaporator(s), turbine(s), working fluid(s), recuperator(s), 
condenser(s), fluid pump(s), electric generator(s); steam 
turbines; gas turbines; thermoelectric generators; hydraulic 

power recovery turbines; turbo-expanders; shaft-driven electrical 
generators; vapour condensers; fluid pumps; heat pumps; steam 
generators; exhaust manifolds; software for the control of liquid 
or gas flow; gas turbine control and monitoring software; control 
and monitoring software for power plants generating electrical 
power from waste energy, pressure or fuel; control and analysis 
software for gas composition monitoring systems. SERVICES:
(1) Electrical and mechanical power generation system design, 
power utilisation consulting, waste energy recovery system 
design, waste energy utilisation planning, energy efficiency 
consulting. (2) Supply of electrical power. Used in CANADA 
since October 23, 2008 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Systèmes et sous-systèmes pour la 
récupération, la conversion, la production ou la gestion 
d'électricité ou de chaleur et d'électricité provenant de déchets 
ou de combustibles, plus précisément systèmes à cycle de 
Rankine à fluide organique composés : d'échangeurs de chaleur 
à un ou plusieurs passages, d'évaporateurs, de turbines, de 
fluides de travail, de récupérateurs, de condensateurs, de 
pompes à fluide, de génératrices; turbines à vapeur; turbines à 
gaz; convertisseurs thermoélectriques; turbines de récupération 
de puissance hydraulique; turbodétendeurs; génératrices à arbre 
d'entraînement; condensateurs de vapeur; pompes à fluide; 
pompes à chaleur; générateurs de vapeur; collecteurs 
d'échappement; logiciel de régulation du débit de liquides ou de 
courant gazeux; logiciel de commande et de surveillance de 
turbines à gaz; logiciel de commande et de surveillance de 
centrales électriques produisant de l'électricité à partir de 
l'énergie de déchets, de pression ou de combustibles; logiciel de 
commande et d'analyse de systèmes de surveillance de la 
composition gazeuse. SERVICES: (1) Conception de systèmes 
électriques et mécaniques de production d'électricité, 
consultation en matière de l'utilisation de l'électricité, conception 
de systèmes de récupération de l'énergie de déchets, 
planification de l'utilisation de l'énergie de déchets, consultation 
en matière d'efficacité énergétique. (2) Alimentation électrique. 
Employée au CANADA depuis 23 octobre 2008 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,565,022. 2012/02/21. Genalta Power Inc., 1000, 407 - 2nd 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 2Y3

Genalta Energy Management
WARES: Systems and subsystems for recovering, converting, 
generating or managing power or heat and power from waste or 
fuel sources, specifically: Organic Rankine cycle systems 
consisting of: single or multi-pass heat exchanger(s), 
evaporator(s), turbine(s), working fluid(s), recuperator(s), 
condenser(s), fluid pump(s), electric generator(s); steam 
turbines; gas turbines; thermoelectric generators; hydraulic 
power recovery turbines; turbo-expanders; shaft-driven electrical 
generators; vapour condensers; fluid pumps; heat pumps; steam 
generators; exhaust manifolds; software for the control of liquid 
or gas flow; gas turbine control and monitoring software; control 
and monitoring software for power plants generating electrical 
power from waste energy, pressure or fuel; control and analysis 
software for gas composition monitoring systems. SERVICES:
(1) Electrical and mechanical power generation system design, 
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power utilisation consulting, waste energy recovery system 
design, waste energy utilisation planning, energy efficiency 
consulting. (2) Supply of electrical power. Used in CANADA 
since October 23, 2008 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Systèmes et sous-systèmes pour la 
récupération, la conversion, la production ou la gestion 
d'électricité ou de chaleur et d'électricité provenant de déchets 
ou de combustibles, plus précisément systèmes à cycle de 
Rankine à fluide organique composés : d'échangeurs de chaleur 
à un ou plusieurs passages, d'évaporateurs, de turbines, de 
fluides de travail, de récupérateurs, de condensateurs, de 
pompes à fluide, de génératrices; turbines à vapeur; turbines à 
gaz; convertisseurs thermoélectriques; turbines de récupération 
de puissance hydraulique; turbodétendeurs; génératrices à arbre 
d'entraînement; condensateurs de vapeur; pompes à fluide; 
pompes à chaleur; générateurs de vapeur; collecteurs 
d'échappement; logiciel de régulation du débit de liquides ou de 
courant gazeux; logiciel de commande et de surveillance de 
turbines à gaz; logiciel de commande et de surveillance de 
centrales électriques produisant de l'électricité à partir de 
l'énergie de déchets, de pression ou de combustibles; logiciel de 
commande et d'analyse de systèmes de surveillance de la 
composition gazeuse. SERVICES: (1) Conception de systèmes 
électriques et mécaniques de production d'électricité, 
consultation en matière de l'utilisation de l'électricité, conception 
de systèmes de récupération de l'énergie de déchets, 
planification de l'utilisation de l'énergie de déchets, consultation 
en matière d'efficacité énergétique. (2) Alimentation électrique. 
Employée au CANADA depuis 23 octobre 2008 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,565,024. 2012/02/21. Genalta Power Inc., 1000, 407 - 2nd 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 2Y3

Genalta Power
WARES: Systems and subsystems for recovering, converting, 
generating or managing power or heat and power from waste or 
fuel sources, specifically: Organic Rankine cycle systems 
consisting of: single or multi-pass heat exchanger(s), 
evaporator(s), turbine(s), working fluid(s), recuperator(s), 
condenser(s), fluid pump(s), electric generator(s); steam 
turbines; gas turbines; thermoelectric generators; hydraulic 
power recovery turbines; turbo-expanders; shaft-driven electrical 
generators; vapour condensers; fluid pumps; heat pumps; steam 
generators; exhaust manifolds; software for the control of liquid 
or gas flow; gas turbine control and monitoring software; control 
and monitoring software for power plants generating electrical 
power from waste energy, pressure or fuel; control and analysis 
software for gas composition monitoring systems. SERVICES:
(1) Electrical and mechanical power generation system design, 
power utilisation consulting, waste energy recovery system 
design, waste energy utilisation planning, energy efficiency 
consulting. (2) Supply of electrical power. Used in CANADA 
since October 23, 2008 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Systèmes et sous-systèmes pour la 
récupération, la conversion, la production ou la gestion 
d'électricité ou de chaleur et d'électricité provenant de déchets 

ou de combustibles, plus précisément systèmes à cycle de 
Rankine à fluide organique composés : d'échangeurs de chaleur 
à un ou plusieurs passages, d'évaporateurs, de turbines, de 
fluides de travail, de récupérateurs, de condensateurs, de 
pompes à fluide, de génératrices; turbines à vapeur; turbines à 
gaz; convertisseurs thermoélectriques; turbines de récupération 
de puissance hydraulique; turbodétendeurs; génératrices à arbre 
d'entraînement; condensateurs de vapeur; pompes à fluide; 
pompes à chaleur; générateurs de vapeur; collecteurs 
d'échappement; logiciel de régulation du débit de liquides ou de 
courant gazeux; logiciel de commande et de surveillance de 
turbines à gaz; logiciel de commande et de surveillance de 
centrales électriques produisant de l'électricité à partir de 
l'énergie de déchets, de pression ou de combustibles; logiciel de 
commande et d'analyse de systèmes de surveillance de la 
composition gazeuse. SERVICES: (1) Conception de systèmes 
électriques et mécaniques de production d'électricité, 
consultation en matière de l'utilisation de l'électricité, conception 
de systèmes de récupération de l'énergie de déchets, 
planification de l'utilisation de l'énergie de déchets, consultation 
en matière d'efficacité énergétique. (2) Alimentation électrique. 
Employée au CANADA depuis 23 octobre 2008 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,565,066. 2012/02/21. Genalta Power Inc., 1000, 407 - 2nd 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 2Y3

Solutions Powering Industry
WARES: Systems and subsystems for recovering, converting, 
generating or managing power or heat and power from waste or 
fuel sources, specifically: Organic Rankine cycle systems 
consisting of: single or multi-pass heat exchanger(s), 
evaporator(s), turbine(s), working fluid(s), recuperator(s), 
condenser(s), fluid pump(s), electric generator(s); steam 
turbines; gas turbines; thermoelectric generators; hydraulic 
power recovery turbines; turbo-expanders; shaft-driven electrical 
generators; vapour condensers; fluid pumps; heat pumps; steam 
generators; exhaust manifolds; software for the control of liquid 
or gas flow; gas turbine control and monitoring software; control 
and monitoring software for power plants generating electrical 
power from waste energy, pressure or fuel; control and analysis 
software for gas composition monitoring systems. SERVICES:
(1) Electrical and mechanical power generation system design, 
power utilisation consulting, waste energy recovery system 
design, waste energy utilisation planning, energy efficiency 
consulting. (2) Supply of electrical power. Used in CANADA 
since October 23, 2008 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Systèmes et sous-systèmes pour la 
récupération, la conversion, la production ou la gestion 
d'électricité ou de chaleur et d'électricité provenant de déchets 
ou de combustibles, plus précisément systèmes à cycle de 
Rankine à fluide organique composés : d'échangeurs de chaleur 
à un ou plusieurs passages, d'évaporateurs, de turbines, de 
fluides de travail, de récupérateurs, de condensateurs, de 
pompes à fluide, de génératrices; turbines à vapeur; turbines à 
gaz; convertisseurs thermoélectriques; turbines de récupération 
de puissance hydraulique; turbodétendeurs; génératrices à arbre 
d'entraînement; condensateurs de vapeur; pompes à fluide; 
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pompes à chaleur; générateurs de vapeur; collecteurs 
d'échappement; logiciel de régulation du débit de liquides ou de 
courant gazeux; logiciel de commande et de surveillance de 
turbines à gaz; logiciel de commande et de surveillance de 
centrales électriques produisant de l'électricité à partir de 
l'énergie de déchets, de pression ou de combustibles; logiciel de 
commande et d'analyse de systèmes de surveillance de la 
composition gazeuse. SERVICES: (1) Conception de systèmes 
électriques et mécaniques de production d'électricité, 
consultation en matière de l'utilisation de l'électricité, conception 
de systèmes de récupération de l'énergie de déchets, 
planification de l'utilisation de l'énergie de déchets, consultation 
en matière d'efficacité énergétique. (2) Alimentation électrique. 
Employée au CANADA depuis 23 octobre 2008 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,565,068. 2012/02/21. Genalta Power Inc., 1000, 407 - 2nd 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 2Y3

WARES: Systems and subsystems for recovering, converting, 
generating or managing power or heat and power from waste or 
fuel sources, specifically: Organic Rankine cycle systems 
consisting of: single or multi-pass heat exchanger(s), 
evaporator(s), turbine(s), working fluid(s), recuperator(s), 
condenser(s), fluid pump(s), electric generator(s); steam 
turbines; gas turbines; thermoelectric generators; hydraulic 
power recovery turbines; turbo-expanders; shaft-driven electrical 
generators; vapour condensers; fluid pumps; heat pumps; steam 
generators; exhaust manifolds; software for the control of liquid 
or gas flow; gas turbine control and monitoring software; control 
and monitoring software for power plants generating electrical 
power from waste energy, pressure or fuel; control and analysis 
software for gas composition monitoring systems. SERVICES:
(1) Electrical and mechanical power generation system design, 
power utilization consulting, waste energy recovery system 
design, waste energy utilization planning, energy efficiency 
consulting. (2) Supply of electrical power. Used in CANADA 
since October 23, 2008 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Systèmes et sous-systèmes pour la 
récupération, la conversion, la production ou la gestion 

d'électricité ou de chaleur et d'électricité provenant de déchets 
ou de combustibles, plus précisément systèmes à cycle de 
Rankine à fluide organique composés d'échangeurs de chaleur à 
un ou plusieurs passages, d'évaporateurs, de turbines, de 
fluides de travail, de récupérateurs, de condensateurs, de 
pompes à fluide, de génératrices; turbines à vapeur; turbines à 
gaz; convertisseurs thermoélectriques; turbines de récupération 
de puissance hydraulique; turbodétendeurs; génératrices à arbre 
d'entraînement; condensateurs de vapeur; pompes à fluide; 
pompes à chaleur; générateurs de vapeur; collecteurs 
d'échappement; logiciel de régulation du débit de liquides ou de 
courant gazeux; logiciel de commande et de surveillance de 
turbines à gaz; logiciel de commande et de surveillance de 
centrales électriques produisant de l'électricité à partir de 
l'énergie de déchets, de pression ou de combustibles; logiciel de 
commande et d'analyse de systèmes de surveillance de la 
composition gazeuse. SERVICES: (1) Conception de systèmes 
de production d'énergie électrique et mécanique, consultation 
concernant l'utilisation d'énergie, conception de systèmes de 
récupération de l'énergie des déchets, planification de l'utilisation 
de l'énergie des déchets, consultation concernant l'efficacité 
énergétique. (2) Alimentation électrique. Employée au CANADA 
depuis 23 octobre 2008 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,565,238. 2012/02/22. Eastern Watson Trading Ltd., 1328 
Willowvale Gardens, Mississauga, ONTARIO L5V 1V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

The translation provided by the applicant of the foreign word(s) is 
BUBBLE TEA REPUBLIC. The transliteration provided by the 
applicant of the foreign character(s) is NAI CHA DANG BU.

WARES: Food and beverages, namely tea, coffee, fruit juices, 
milk shake, yogurt, packaged tea, non-alcoholic beverage mixes, 
Taiwanese-style food, namely, soup, noddle and rice snacks, 
dishes and entrees. SERVICES: Sale of food and beverages, 
namely tea, coffee, fruit juices, milk shake, yogurt, packaged tea, 
non-alcoholic beverage mixes, Taiwanese-style food. Used in 
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CANADA since at least as early as February 2009 on wares and 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers est 
BUBBLE TEA REPUBLIC et leur translittération est NAI CHA 
DANG BU.

MARCHANDISES: Aliments et boissons, nommément thé, café, 
jus de fruits, lait fouetté, yogourt, thé emballé, mélanges pour 
boissons non alcoolisées, aliments de style taïwanais, 
nommément soupes, nouilles et grignotines de riz, plats et plats 
principaux. SERVICES: Vente d'aliments et de boissons, 
nommément thé, café, jus de fruits, lait fouetté, yogourt, thé 
emballé, préparations pour boissons non alcoolisées, aliments 
de style taïwanais. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,565,320. 2012/02/22. Siemens Medical Instruments Pte. Ltd., 
Block 28, Ayer Rajah Crescent No. 06-08, 139959 Singapore, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ECLIPSE
WARES: Medical hearing aids and parts thereof. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives médicales et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,470. 2012/02/29. Brooklyn Water Enterprises, Inc., 5355 
Town Center Drive, Suite 702, Boca Raton, FLORIDA 33486, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

THE ORIGINAL BROOKLYN WATER 
BOTTLING CO.

WARES: Bottled drinking water; bottled water; drinking water; 
flavored water. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 05, 2012 under No. 4154238 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau potable embouteillée; eau embouteillée; 
eau potable; eau aromatisée. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous 
le No. 4154238 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,592. 2012/03/01. DLE-MIRAGE2000, 10 GABOURY, 
MONT-SAINT-HILAIRE, QUÉBEC J3H 2Z1

Kwik-Zyme

MARCHANDISES: Traitement spécifique pour les odeurs et la 
digestion de déchets septiques employé principalement dans les 
véhicules récréatifs (VR) et toilettes chimiques portables utilisant 
des réservoirs d'eaux grises et noires. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Special treatment for odours and the digestion of septic 
waste, used primarily in recreational vehicles (RVs) and portable 
chemical toilets that use household wastewater and sanitary 
wastewater tanks. Used in CANADA since January 01, 2012 on 
wares.

1,566,694. 2012/03/01. Stealthwear Protective Clothing Inc., 970 
Queen Street East, P.O. Box 98073, ONTARIO M4M 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; Postal Station, 
Toronto, ONTARIO, M5L1G4

ACTIVE AIDE
WARES: Personal protective clothing and equipment which is 
designed to shield and protect the body from the force of impact, 
namely jackets and inserts, arm protectors, pant and shin 
protectors. Used in CANADA since at least as early as March 
04, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et équipement de protection 
personnelle conçus pour protéger le corps des impacts, 
nommément vestes et renforts, protège-bras, protecteurs de 
pantalons et protège-tibias. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,567,004. 2012/03/02. Flexitallic Investments, Inc., 201 
Kingwood Medical Drive, Suite B200, Kingwood, Texas 77339, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHANGE
WARES: Pipe gaskets; flange gaskets; spiral-wound gaskets 
with facings of non-metallic material; non-metallic gasket 
material, namely, graphite, vermiculite and fluorocarbon 
polymers for industrial applications. Priority Filing Date: March 
01, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85557248 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Joints statiques de tuyaux; joints de bride; 
joints spiralés avec parements en matériaux non métalliques; 
matériaux pour joint non métalliques, nommément graphite, 
vermiculite et polymères au fluorocarbone à applications 
industrielles. Date de priorité de production: 01 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85557248 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,567,005. 2012/03/02. Flexitallic Investments, Inc., 201 
Kingwood Medical Drive, Suite B200, Kingwood, Texas 77339, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Pipe gaskets; flange gaskets; spiral-wound gaskets 
with facings of non-metallic material; non-metallic gasket 
material, namely, graphite, vermiculite and fluorocarbon 
polymers for industrial applications. Priority Filing Date: March 
01, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85557250 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Joints statiques de tuyaux; joints de bride; 
joints spiralés avec parements en matériaux non métalliques; 
matériaux pour joint non métalliques, nommément graphite, 
vermiculite et polymères au fluorocarbone à applications 
industrielles. Date de priorité de production: 01 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85557250 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,057. 2012/03/02. Agoston Pal Tamas, 3601 Highway 7, 
Suite 400, Markham, ONTARIO L3R 0M3

SERVICES: All immigration consultant and migration agent 
services, assistance, support, information, consultancy, and 
advice (including online) with respect to the laws, regulations, 
processes, procedures, and policies of Canada, Australia, and 
any other country(s) and jurisdiction(s), including in relation to all 
visas, visa classes, visa eligibility, visa applications, citizenship, 
refugees, workers, visitors, students, employers, family 
members, migrants, research, skills assessments, labour market 
opinions, business activities, investments, education, 
employment, language proficiency, occupational qualifications, 
private and corporate relocation, and liaising with government 
bodies, legal authorities, corporations, and other organizations 
and persons. Used in CANADA since December 09, 2011 on 
services.

SERVICES: Tous les services de consultant en immigration et 
d'agent de migration, aide, soutien, information, consultation et 
conseils (y compris en ligne) concernant les lois, les règlements, 
les processus, les procédures et les politiques du Canada, de 
l'Australie ainsi que de tout autre pays et de toute autre 
juridiction, y compris relativement à l'ensemble des visas, aux 
catégories de visa, aux possibilités d'obtenir un visa, aux 
demandes de visas, à la citoyenneté, aux réfugiés, aux 
travailleurs, aux visiteurs, aux étudiants, aux employeurs, aux 
membres de la famille, aux migrants, à la recherche, à 

l'évaluation des compétences, aux opinions concernant le 
marché du travail, aux activités économiques, aux placements, à 
l'éducation, à l'emploi, aux connaissances linguistiques, aux 
compétences professionnelles, à la relocalisation de particuliers 
et d'entreprises ainsi qu'à la liaison avec des organismes 
gouvernementaux, des autorités législatives, des sociétés, ainsi 
que d'autres organisations et particuliers. Employée au 
CANADA depuis 09 décembre 2011 en liaison avec les services.

1,567,356. 2012/03/06. ACQUA DI PARMA S.R.L., Via 
Ripamonti 99, 20141 MILANO, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words are 
BLUE, the logo is WHITE and BLUE, the background is WHITE.

The translation provided by the applicant of the word(s) ACQUA 
DI PARMA BLU MEDITERRANEO is WATER OF PARMA BLUE 
MEDITERRANEAN.

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely bleach, fabric softener, anti-static 
towelettes, starch, detergents; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, namely all purpose cleaning preparations, 
oven cleaning preparations, carpet cleaning preparations, floor 
polish, furniture polish, all purpose scouring liquids and powders, 
abrasives for preparing nail surfaces for nail polish, abrasives for 
re-surfacing materials before painting, general use abrasives; 
soaps, namely bar soaps, body soaps, deodorants soaps, hand 
soaps, shaving soaps; perfumery; essential oils for 
aromatherapy, for personal use and for the manufacture of 
perfumes; cosmetics, hair lotions; dentifrices. Used in CANADA 
since at least as early as March 2012 on wares. Priority Filing 
Date: September 08, 2011, Country: ITALY, Application No: 
MI2011C008967 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
September 08, 2011 under No. 0001485383 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots sont bleus, le logo est blanc et bleu, et 
l'arrière-plan est blanc.
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Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ACQUA DI 
PARMA BLU MEDITERRANEO est WATER OF PARMA BLUE 
MEDITERRANEAN.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément agents de blanchiment, 
assouplissants, lingettes antistatiques, empois, détergents; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément produits de nettoyage tout usage, nettoyants pour 
le four, nettoyants à tapis, cire à planchers, cire pour mobilier, 
liquides et poudres à récurer tout usage, abrasifs pour préparer 
la surface des ongles avant l'application de vernis, abrasifs pour 
le resurfaçage de matériaux avant la peinture, abrasifs à usage 
général; savons, nommément pains de savon, savons pour le 
corps, savons déodorants, savons pour les mains, savons à 
raser; parfumerie; huiles essentielles pour l'aromathérapie, à 
usage personnel et pour la fabrication de parfums; cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 08 septembre 
2011, pays: ITALIE, demande no: MI2011C008967 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 08 septembre 2011 sous le No. 0001485383 en liaison avec 
les marchandises.

1,567,357. 2012/03/06. OPTOMA TECHNOLOGY, INC. (a USA 
company), 3178 Laurelview Ct., Fremont, California 94538, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Video projectors; cinematographic digital data 
projectors; home cinema projectors; LCD projectors; movie 
projectors; slide projectors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Projecteurs vidéo; projecteurs 
cinématographiques de données numériques; projecteurs pour 
cinémas maison; projecteurs ACL; projecteurs 
cinématographiques; projecteurs de diapositives. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,368. 2012/03/06. JAMF Software, LLC, 1011 Washington 
Avenue South, Suite 350, Minneapolis, Minnesota, 55415, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

The colour(s) yellow, gold, gray and white are claimed as a 
feature of the mark. The 3 larger arrow shapes on the left of the 
design are the colour gold. The 3 smaller arrow shapes 
immediately to the right of the 3 larger arrow shapes are the 
colour gray. The small diamond shape to the immediate right of 
the middle arrow shape is the colour yellow. The lines between 
the arrow shapes and between the arrow shape and the
diamond shape are the colour white. The letters in the word 
"RECON" are the colour gray. The mark is placed over a 
transparent background.

WARES: Computer software for managing security and access 
control to computer networks and network devices; computer
software for imaging, updating, and maintaining security and 
access control to computers. Used in CANADA since March 14, 
2006 on wares.

Le jaune, l'or, le gris et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Les trois grandes flèches à 
gauche du dessin sont or. Les trois petites flèches 
immédiatement à droite des trois grandes flèches sont grises. Le 
petit losange immédiatement à droite de la flèche du milieu est 
jaune. Les lignes entre les flèches ainsi qu'entre les flèches et le 
losange sont blanches. Les lettres du mot RECON sont grises. 
La marque apparaît sur un arrière-plan transparent.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion des systèmes de 
sécurité et le contrôle d'accès aux réseaux informatiques et aux 
périphériques réseau; logiciel pour l'imagerie, la mise à jour et le 
maintien de la sécurité et le contrôle de l'accès aux ordinateurs. 
Employée au CANADA depuis 14 mars 2006 en liaison avec les 
marchandises.
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1,567,372. 2012/03/06. JAMF Software, LLC, 1011 Washington 
Avenue South, Suite 350, Minneapolis, Minnesota, 55415, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

The colour(s) red, pink, gray and white are claimed as a feature 
of the mark. The 3 larger arrow shapes on the left of the design 
are the colour red. The 3 smaller arrow shapes immediately to 
the right of the 3 larger arrow shapes are the colour gray. The 
small diamond shape to the immediate right of the middle arrow 
shape is the colour pink. The lines between the arrow shapes 
and between the arrow shape and the diamond shape are the 
colour white. The letters in the word "COMPOSER" are the 
colour gray. The mark is placed over a transparent background.

WARES: Computer software for managing security and access 
control to computer networks and network devices; computer 
software for imaging, updating, and maintaining security and 
access control to computers. Used in CANADA since March 14, 
2006 on wares.

Le rouge, le rose, le gris et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Les trois grandes flèches à 
gauche du dessin sont rouges. Les trois petites flèches 
immédiatement à droite des trois grandes flèches sont grises. Le 
petit losange immédiatement à droite de la flèche du milieu est 
rose. Les lignes entre les flèches ainsi qu'entre les flèches et le 
losange sont blanches. Les lettres du mot « COMPOSER » sont 
grises. La marque apparaît sur un arrière-plan transparent.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion des systèmes de 
sécurité et le contrôle d'accès aux réseaux informatiques et aux 
périphériques réseau; logiciel pour l'imagerie, la mise à jour et le 
maintien de la sécurité et le contrôle de l'accès aux ordinateurs. 
Employée au CANADA depuis 14 mars 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,567,431. 2012/03/06. Artograph, Inc., a corporation organized 
under the laws of Minnesota, 525 9th Street South, Delano, 
Minnesota 553288624, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

LIGHTPAD
WARES: Electronic device for artists and crafters for tracing 
designs and patterns, namely, electric light box. Priority Filing 
Date: September 06, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85415183 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil électronique pour les artistes et les 
artisans permettant de tracer des dessins et des motifs, 
nommément table lumineuse électrique. Date de priorité de 
production: 06 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85415183 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,567,441. 2012/03/06. North American Tillage Tools Company, 
460 Sherman Avenue North, Hamilton, ONTARIO L6L 8J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

SOILREBEL
WARES: Agricultural implements, namely, coulters and disc 
blades. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments agricoles, nommément coutres 
et lames de disques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,567,590. 2012/03/07. 7680155 Canada Inc., 199 Bay Street, 
Suite 4000, Commerce Court West, Toronto, ONTARIO M5L 
1A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KIZIK
WARES: Pre-recorded DVDs, CDs and other digital media, 
namely, digital versatile discs, high definition discs containing 
audio-visual content in the fields of news, sports, comedy, 
drama, music, music videos, video games, motion pictures, 
television shows and television programming; sports clothing; 
casual clothing; shoes, boots, casual footwear, athletic footwear; 
headwear, namely hats, caps, visors, bandanas; carry-all bags, 
sports bags; souvenir items, namely pens, writing pads, tags for 
carry-all bags, key chains; computer software for downloading 
and streaming of audio-visual content in the fields of news, 
sports, comedy, drama, music, music videos, video games, 
motion pictures, television shows and television programming, 
via a global communication network and wireless devices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD, CD et autres supports numériques 
préenregistrés, nommément disques numériques universels, 
disques haute définition de contenu audiovisuel dans les 
domaines des nouvelles, du sport, de l'humour, des oeuvres 
dramatiques, de la musique, des vidéos musicales, des jeux 
vidéo, des films, des émissions de télévision et de la 
programmation télévisuelle; vêtements de sport; vêtements tout-
aller; chaussures, bottes, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandanas; sacs fourre-tout, sacs 
de sport; souvenirs, nommément stylos, blocs-correspondance, 
étiquettes pour sacs fourre-tout, chaînes porte-clés; logiciels 
pour le téléchargement et la diffusion en continu de contenu 
audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport, de 
l'humour, des oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos 
musicales, des jeux vidéo, des films, des émissions de télévision 
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et de la programmation télévisuelle, au moyen d'un réseau de 
communication mondial et d'appareils sans fil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,591. 2012/03/07. 7680155 Canada Inc., 199 Bay Street, 
Suite 4000, Commerce Court West, Toronto, ONTARIO M5L 
1A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NECO
WARES: Pre-recorded DVDs, CDs and other digital media, 
namely, digital versatile discs, high definition discs containing 
audio-visual content in the fields of news, sports, comedy, 
drama, music, music videos, video games, motion pictures, 
television shows and television programming; sports clothing; 
casual clothing; shoes, boots, casual footwear, athletic footwear; 
headwear, namely hats, caps, visors, bandanas; carry-all bags, 
sports bags; souvenir items, namely pens, writing pads, tags for 
carry-all bags, key chains; computer software for downloading 
and streaming of audio-visual content in the fields of news, 
sports, comedy, drama, music, music videos, video games, 
motion pictures, television shows and television programming, 
via a global communication network and wireless devices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD, CD et autres supports numériques 
préenregistrés, nommément disques numériques universels, 
disques haute définition de contenu audiovisuel dans les 
domaines des nouvelles, du sport, de l'humour, des oeuvres 
dramatiques, de la musique, des vidéos musicales, des jeux 
vidéo, des films, des émissions de télévision et de la 
programmation télévisuelle; vêtements de sport; vêtements tout-
aller; chaussures, bottes, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandanas; sacs fourre-tout, sacs 
de sport; souvenirs, nommément stylos, blocs-correspondance, 
étiquettes pour sacs fourre-tout, chaînes porte-clés; logiciels 
pour le téléchargement et la diffusion en continu de contenu 
audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport, de 
l'humour, des oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos 
musicales, des jeux vidéo, des films, des émissions de télévision 
et de la programmation télévisuelle, au moyen d'un réseau de 
communication mondial et d'appareils sans fil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,594. 2012/03/07. 7680155 Canada Inc., 199 Bay Street, 
Suite 4000, Commerce Court West, Toronto, ONTARIO M5L 
1A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VOGO
WARES: Pre-recorded DVDs, CDs and other digital media, 
namely, digital versatile discs, high definition discs containing 
audio-visual content in the fields of news, sports, comedy, 
drama, music, music videos, video games, motion pictures, 
television shows and television programming; sports clothing; 
casual clothing; shoes, boots, casual footwear, athletic footwear; 

headwear, namely hats, caps, visors, bandanas; carry-all bags, 
sports bags; souvenir items, namely pens, writing pads, tags for 
carry-all bags, key chains; computer software for downloading 
and streaming of audio-visual content in the fields of news, 
sports, comedy, drama, music, music videos, video games, 
motion pictures, television shows and television programming, 
via a global communication network and wireless devices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD, CD et autres supports numériques 
préenregistrés, nommément disques numériques universels, 
disques haute définition de contenu audiovisuel dans les 
domaines des nouvelles, du sport, de l'humour, des oeuvres 
dramatiques, de la musique, des vidéos musicales, des jeux 
vidéo, des films, des émissions de télévision et de la 
programmation télévisuelle; vêtements de sport; vêtements tout-
aller; chaussures, bottes, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandanas; sacs fourre-tout, sacs 
de sport; souvenirs, nommément stylos, blocs-correspondance, 
étiquettes pour sacs fourre-tout, chaînes porte-clés; logiciels 
pour le téléchargement et la diffusion en continu de contenu 
audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport, de 
l'humour, des oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos 
musicales, des jeux vidéo, des films, des émissions de télévision 
et de la programmation télévisuelle, au moyen d'un réseau de 
communication mondial et d'appareils sans fil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,595. 2012/03/07. 7680155 Canada Inc., 199 Bay Street, 
Suite 4000, Commerce Court West, Toronto, ONTARIO M5L 
1A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KISIK
WARES: Pre-recorded DVDs, CDs and other digital media, 
namely, digital versatile discs, high definition discs containing 
audio-visual content in the fields of news, sports, comedy, 
drama, music, music videos, video games, motion pictures, 
television shows and television programming; sports clothing; 
casual clothing; shoes, boots, casual footwear, athletic footwear; 
headwear, namely hats, caps, visors, bandanas; carry-all bags, 
sports bags; souvenir items, namely pens, writing pads, tags for 
carry-all bags, key chains; computer software for downloading 
and streaming of audio-visual content in the fields of news, 
sports, comedy, drama, music, music videos, video games, 
motion pictures, television shows and television programming, 
via a global communication network and wireless devices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD, CD et autres supports numériques 
préenregistrés, nommément disques numériques universels, 
disques haute définition de contenu audiovisuel dans les 
domaines des nouvelles, du sport, de l'humour, des oeuvres 
dramatiques, de la musique, des vidéos musicales, des jeux 
vidéo, des films, des émissions de télévision et de la 
programmation télévisuelle; vêtements de sport; vêtements tout-
aller; chaussures, bottes, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandanas; sacs fourre-tout, sacs 
de sport; souvenirs, nommément stylos, blocs-correspondance, 
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étiquettes pour sacs fourre-tout, chaînes porte-clés; logiciels 
pour le téléchargement et la diffusion en continu de contenu 
audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport, de 
l'humour, des oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos 
musicales, des jeux vidéo, des films, des émissions de télévision 
et de la programmation télévisuelle, au moyen d'un réseau de 
communication mondial et d'appareils sans fil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,629. 2012/03/07. Rapiscan Systems, Inc., 2805 Columbia 
Street, Torrance, California 90503, 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

CERTSCAN
WARES: Computer software for data collection and database 
management, namely, for the managment of payments and 
asset tracking. SERVICES: (1) Providing tracking services and 
information concerning tracking of assets in transit, namely, 
vehicles, trailers, drivers, cargo and delivery containers. (2) 
Design and development of computer software for the 
management of payment and asset tracking. Priority Filing 
Date: September 07, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/417127 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services (2); March 07, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/563212 in association with the 
same kind of services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de collecte de données et de gestion 
de bases de données, nommément pour la gestion des 
paiements et le suivi des biens. SERVICES: (1) Offre de 
services de suivi et d'information concernant le suivi de biens en 
t ransi t ,  nommément de véhicules, de remorques, de 
conducteurs, de marchandises et de conteneurs de livraison. (2) 
Conception et développement de logiciels de gestion des 
paiements et de suivi des biens. Date de priorité de production:
07 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/417127 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (2); 
07 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/563212 en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,567,907. 2012/03/08. Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MYTHBUSTERS: THE EXPLOSIVE 
EXHIBITION

WARES: Decorative magnets; mouse pads; tape measures; 
posters; desk sets; desk pads; non-electronic personal 
organizers; bulletin boards; pens; pencils; pencil cases; pen 
cases; drawing rulers; non-electric erasers; non-electric pencil 
sharpeners; stationery, namely writing paper, note cards; 
postcards; stationery folders; rubber stamps; writing paper 
notebooks; coloring books; note pads; stickers; decals; trading 
cards; playing cards; calendars, namely, desk calendars, wall 
calendars, daily calendars; art prints; color prints; lithographic 
prints; photographic prints; books; magazines; bookmarks; book 
plates; book covers; children's activity books; educational activity 
kits namely books, puzzles, word games, flashcards; 
composition books; beverageware namely glasses; mugs, cups 
made of paper or plastic; dinnerware, plates made of paper or 
plastic, decorative plates, bowls; plastic and glass household 
containers; outerwear, namely, coats, jackets; activewear, 
namely, sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, jogging suits; 
athletic and hiking wear namely ski jackets, ski pants, thermal 
socks, thermal underwear, ski gloves, ski vests, waterproof 
pants, rain jackets, mittens; shirts, sweaters; pants; shorts; 
sleepwear; robes; underwear; neck ties; socks; footwear namely, 
shoes, boots, slippers, sneakers; headwear namely hats, caps, 
headbands, sunvisors; children's clothing, namely, shirts, crop 
tops, halter tops, hooded tops, knit tops, woven tops, pants, 
shorts, pajamas and children's headwear, namely, hats, caps, 
headbands and sunvisors; rainwear; undergarments; sportswear; 
T-shirts; plush toys; soft sculpture toys; games, namely, board 
games, card games, parlor games, battle action games, action 
skill games, outdoor activity game sets, namely swimming 
games, climbing games and water-related games; models,
namely, toy model vehicles, model train sets, model airplanes; 
puzzles, namely, jigsaw puzzles, manipulative puzzles, three-
dimensional puzzles; toy action figures and accessories therefor, 
play figures; stress balls. SERVICES: On-line retail gift shops; 
retail gift shops; educational and entertainment services, namely, 
conducting interactive museum exhibits featuring scientific 
experiments and demonstrations. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Aimants décoratifs; tapis de souris; mètres à 
ruban; affiches; ensembles de bureau; sous-main; agendas non 
électroniques; babillards; stylos; crayons; étuis à crayons; étuis à 
stylos; règles à dessin; gommes à effacer non électriques; taille-
crayons non électriques; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, cartes de correspondance; cartes postales; 
chemises de classement; tampons en caoutchouc; carnets de 
papier à écrire; livres à colorier; blocs-notes; autocollants; 
décalcomanies; cartes à collectionner; cartes à jouer; 
calendriers, nommément calendriers de bureau, calendriers 
muraux, éphémérides; reproductions artistiques; épreuves 
couleur; épreuves lithographiques; épreuves photographiques; 
livres; magazines; signets; ex-libris; couvre-livres; livres 
d'activités pour enfants; trousses d'activités éducatives, 
nommément livres, casse-tête, jeux de vocabulaire, cartes éclair; 
livres de composition; articles pour boissons, nommément 
verres; grandes tasses, tasses en papier ou en plastique; articles 
de table, assiettes en papier ou en plastique, assiettes 
décoratives, bols; contenants pour la maison en plastique et en 
verre; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes; 
vêtements d'exercice, nommément ensembles d'entraînement, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles de 
jogging; vêtements d'entraînement et de randonnée, 
nommément vestes de ski, pantalons de ski, chaussettes 
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isothermes, sous-vêtements isothermes, gants de ski, gilets de 
ski, pantalons imperméables, vestes imperméables, mitaines; 
chemises, chandails; pantalons; shorts; vêtements de nuit; 
peignoirs; sous-vêtements; cravates; chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, visières; vêtements pour enfants, nommément 
chandails, hauts courts, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts en tricot, hauts tissés, pantalons, shorts, 
pyjamas et couvre-chefs pour enfants, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux et visières; vêtements imperméables; 
vêtements de dessous; vêtements sport; tee-shirts; jouets en 
peluche; jouets souples; jeux, nommément jeux de plateau, jeux 
de cartes, jeux de société, jeux d'action de combat, jeux 
d'adresse, ensembles jeux d'activités extérieures, nommément 
jeux de natation, jeux d'escalade et jeux aquatiques; modèles, 
nommément modèles réduits de véhicules, ensembles de 
modèles réduits de trains, modèles réduits d'avions; casse-tête, 
nommément casse-tête, casse-tête à manipuler, casse-tête 
tridimensionnels; figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; figurines jouets; balles anti-stress. SERVICES:
Magasins de vente au détail en ligne de cadeaux; magasins de 
vente au détail de cadeaux; services éducatifs et récréatifs, 
nommément tenue d'expositions de musée interactives 
présentant des démonstrations et des expériences scientifiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,568,107. 2012/03/09. Canada Chaoshan Business 
Association, 333 E. Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6A 1P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

The transliteration provided by the applicant of the Mandarin 
characters is Jia Na Da Chao Shang Hui. The translation 
provided by the applicant of the Mandarin words Jia Na Da Chao 
Shang Hui is Canada Teochewese Business Association.

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

SERVICES: Business association services, namely promoting 
fraternity, fellowship and mutual trust, respect, and 
understanding amongst business people and promoting the 
interests and welfare of business people members of a 
membership society; providing networking opportunities between 
business people members of a membership society and 
providing networking opportunities for business people members 
of a membership society to meet members of other associations; 
business networking and social networking services, namely, 
arranging, organizing, and hosting social events and get-
togethers to allow for introductions between business people and 
others. Used in CANADA since at least as early as December 
20, 2011 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères mandarins 
est « Jia Na Da Chao Shang Hui ». Toujours selon le requérant, 
la traduction anglaise des mots mandarins « Jia Na Da Chao 
Shang Hui » est « Canada Teochewese Business Association ».

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 d'association d'affaires, nommément 
promotion de la fraternité, de la camaraderie, de la confiance 
mutuelle, du respect et de la compréhension au sein d'une 
communauté de gens d'affaires ainsi que promotion des intérêts 
et du bien-être des gens d'affaires membres d'une association; 
offre d'occasions de réseautage entre les gens d'affaires 
membres d'une association et offre d'occasions de réseautage 
pour permettre aux gens d'affaires membres d'une association 
de rencontrer des membres d'autres associations; services de 
réseautage d'affaires et de réseautage social, nommément 
préparation, organisation et tenue de rencontres sociales et de 
réunions pour permettre des rencontres entre des gens d'affaires 
et des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 décembre 2011 en liaison avec les services.

1,568,129. 2012/03/09. Goodreads, Inc., 49 Stevenson Street, 
Suite 950, San Francisco, California 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

GOODREADS
SERVICES: (1) Retail store and online retail store services in the 
field of literature and books. (2) Computer services, namely, 
creating an on-line community for registered users to participate 
in discussions, get feedback from their peers, form virtual 
communities, and engage in social networking; computer 
services, namely, hosting on-line web facilities for others for 
organizing and conducting online meetings, gatherings, and 
interactive discussions; providing a website featuring technology 
that enables users to upload, share and comment about user-
generated videos relating to literature and presentations, 
speeches, interviews and public appearances by authors; 
providing a web site featuring technology that enables users to 
connect with other people for any number of user-specified 
reasons, including providing a service or organizing an event; 
computer services in the nature of customized web pages 
featuring user-defined information, personal profiles and 
information; providing a website featuring a search engine for 
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obtaining data; providing a website that allows users to upload 
and share user-generated writings and stories on a wide variety 
of topics and subjects. (3) Entertainment services, namely, 
providing a web site where users can post and obtain 
information, ratings, reviews and recommendations on literature. 
(4) Advertising and promotional services for others, namely, 
promoting the goods and services of others through the 
placement of third party advertisements on a website, by 
providing links via a web-site to third party products and 
services, and through the offering of promotional contests; on-
line retail store services featuring electronic books. Used in 
CANADA since at least as early as December 02, 2006 on 
services (3); December 05, 2006 on services (2), (4). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2), (3), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 02, 2010 under No. 3,870,157 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on November 02, 2010 under 
No. 3,870,156 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA 
on Apri l  26, 2011 under No. 3,952,282 on services (4). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne dans le domaine de la littérature et des livres. (2) 
Services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
d'autres membres, de créer des communautés virtuelles et de 
faire du réseautage social; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de 
discussions interactives en ligne; offre d'un site Web intégrant 
une technologie qui permet aux utilisateurs de téléverser, 
d'échanger et de commenter des vidéos créées par les 
utilisateurs ayant trait à la littérature, ainsi que des présentations, 
des discours, des entrevues et des présentations publiques 
d'auteurs; offre d'un site Web intégrant une technologie qui 
permet aux utilisateurs de communiquer avec d'autres 
personnes pour de nombreuses raisons définies par les 
utilisateurs, y compris l'offre d'un service ou l'organisation d'une 
activité; services informatiques, à savoir pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par les 
utilisateurs, des profils et des informations personnelles; offre 
d'un site Web intégrant un moteur de recherche pour extraire 
des données; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de 
téléverser et d'échanger des textes et des histoires créés par les 
utilisateurs sur de nombreux sujets. (3) Services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs d'afficher et d'obtenir de l'information, des 
évaluations, des critiques et des recommandations concernant la 
littérature. (4) Services de publicité et de promotion pour des 
tiers, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par le placement d'annonces publicitaires de tiers sur un 
site Web, par l'affichage de liens vers des produits et des 
services de tiers sur un site Web et par des concours 
promotionnels; services de magasin de vente au détail en ligne 
de livres électroniques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 décembre 2006 en liaison avec les services 
(3); 05 décembre 2006 en liaison avec les services (2), (4). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 sous le No. 3,870,157 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
novembre 2010 sous le No. 3,870,156 en liaison avec les 

services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le 
No. 3,952,282 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,568,390. 2012/03/13. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

LOBLAW
SERVICES: Retail grocery store services. Used in CANADA 
since at least as early as March 28, 2008 on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mars 2008 en 
liaison avec les services.

1,568,905. 2012/03/15. Quickmill Inc., 760 Rye Street, 
Peterborough, ONTARIO K9J 6W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ANNIHILATOR
WARES: Metal drilling machines; milling machines; metal drilling 
and milling machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de forage pour le métal; 
fraiseuses; machines de forage et de fraisage pour le métal. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,280. 2012/03/16. 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

SHARE THE JOY
WARES: Products for cleansing and care of body and hair, 
namely, shampoo, hair conditioner, skin moisturizers, lotions, 
baby oil, soap, and body wash. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage et de soins du corps 
et des cheveux, nommément shampooing, revitalisant, 
hydratants pour la peau, lotions, huile pour bébés, savon et 
savon liquide pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3075 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 octobre 2013 113 October 02, 2013

1,569,562. 2012/03/20. Ascona Ingredients Inc., 4161 Sladeview 
Crescent, Unit 21, Mississauga, ONTARIO L5L 5R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: Frozen processed food products, namely frozen 
chicken strips (Plain/ Breaded), frozen chicken nuggets 
(Plain/Breaded), frozen chicken wings (Plain/Breaded), frozen 
chicken breast (Plain/Breaded), frozen seafood (Plain/Breaded), 
frozen beef, frozen vegetables, frozen entrees, frozen desserts, 
and frozen meat. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires transformés congelés, 
nommément lanières de poulet congelées (natures ou panées), 
croquettes de poulet congelées (natures ou panées), ailes de 
poulet congelées (natures ou panées), poitrines de poulet 
congelées (natures ou panées), poissons et fruits de mer 
congelés (natures ou panés), boeuf congelé, légumes congelés, 
plats principaux congelés, desserts glacés et viande congelée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,733. 2012/03/21. Exercise Candy Inc., 43 Alvin Avenue, 
2nd Floor, Toronto, ONTARIO M4T 2A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD 
MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

WARES: (1) Headphones; headphones for portable digital 
devices; wireless headphones; over-the-head headphones; 
earphones, ear buds and ear clips. (2) Publications, namely, 
magazines, books, booklets, cards namely, gift cards and recipe 
cards, guides, manuals, posters and workbooks in the field of 
physical activity, health promotion and wellness. (3) Clothing, 
namely, pants, shirts, shorts, socks, hats, head sweat bands, 
sweat-absorbent stockings, sweat jackets, sweat pants, 
sweaters, sweat shirts, shorts, sweat suits, t-shirts, pull overs, 
coats, jackets, tank tops, gloves, hooded pull overs and tops 
namely, sweat tops. (4) Equipment for physical activity, namely, 
yoga mats, personal mats namely, exercise mats, stability balls, 

ropes namely, skipping ropes, abdominal boards namely, 
abdominal pads, chest expanders namely, rubber stretch bands, 
inflatable balls namely, rubber exercise balls, pads for use in 
stretching and strengthening namely, abdominal boards, foam 
rollers, namely, exercise foam rollers for stretching, straps used 
for yoga namely, shoulder straps for carrying yoga mats, spring 
boards namely, vertical wooden boards for core strengthening, 
stretch bands namely, rubber bands, stress relief balls, aerobic 
steps, punching bags, punching balls, boxing gloves and jump 
ropes. SERVICES: (1) Providing an interactive website in the 
field of physical activity, health promotion and wellness; 
operation of a website providing information in the field of online 
physical activity demonstrations, instruction and food recipes; 
operation and maintenance of a website providing reviews of 
fitness equipment, fitness videos, music and nutritional 
supplements for general health and well-being. (2) Developing 
physical therapy programs, namely, prevention and education of 
athletic injuries; personal training services, namely, strength 
training and conditioning. (3) Interactive software featuring health 
information about maintaining physical activity, weight loss, 
nutrition and improving health and wellness for use on mobile 
devices, handheld electronic devices, handheld computers, 
cellular phones, wireless devices, tablets and personal 
computers. (4) Offering for sale the health services of others at 
discount prices through the medium of the Internet and via 
wireless electronic communication devices namely, promoting 
the sale of weight reduction diet planning and supervision 
services in the field of wireless digital messaging; promoting 
other health service providers by providing information and 
guides regarding discounts, coupons, rebates, vouchers and 
special offers namely, promoting the sale of weight reduction diet 
planning and supervision services in the field of book publishing; 
agency services for other health service providers by providing 
information and guides regarding discounts, coupons, rebates, 
vouchers and special offers, namely, promoting the sale of 
weight reduction diet planning and supervision services in the 
field of fitness training; promoting online retail store services for 
others in the field of fitness equipment and clothing. (5) 
Publishing and providing online information for others in the field 
of consumer ratings and in the field of physical activity, health 
promotion and wellness; publishing and providing guides and 
rating services of others in the field of fitness services and 
coaching services; providing information for others in the field of 
social networking and blogs namely, electronic publishing of 
blogs of others. Used in CANADA since at least as early as June 
2011 on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Casques d'écoute; casques d'écoute 
pour appareils numériques portables; casques d'écoute sans fil; 
casques d'écoute avec serre-tête; écouteurs, écouteurs boutons 
et pinces d'oreille pour le sport. (2) Publications, nommément 
magazines, livres, livrets, cartes, nommément cartes-cadeaux et 
fiches de recettes, guides, manuels, affiches et cahiers dans les 
domaines de l'activité physique, de la promotion de la santé et 
du bien-être. (3) Vêtements, nommément pantalons, chemises, 
shorts, chaussettes, chapeaux, bandeaux absorbants, bas 
absorbants, blousons d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chandails, pulls d'entraînement, shorts, ensembles 
d'entraînement, tee-shirts, pulls, manteaux, vestes, débardeurs, 
gants, chandails à capuchon et hauts, nommément hauts 
d'entraînement. (4) Équipement d'activité physique, nommément 
tapis de yoga, tapis personnels, nommément tapis d'exercice, 
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ballons de stabilité, cordes, nommément cordes à sauter, 
planches de redressement assis, nommément protections pour 
redressement assis, extenseurs, nommément bandes élastiques 
en caoutchouc, ballons, nommément ballons d'exercice en 
caoutchouc, protections pour l'étirement et la musculation, 
nommément planches de redressement assis, rouleaux de 
mousse, nommément rouleaux d'exercice en mousse pour 
l'étirement, sangles de yoga, nommément bandoulières pour 
transporter des tapis de yoga, planches à ressorts, nommément 
planches de bois verticales pour la musculation du tronc, bandes 
élastiques, nommément élastiques, balles antistress, bancs 
d'aérobie, sacs de frappe, ballons de boxe, gants de boxe et 
cordes à sauter. SERVICES: (1) Offre d'un site Web interactif 
dans les domaines de l'activité physique, de la promotion de la 
santé et du bien-être; exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des démonstrations d'activités physiques, 
des cours et des recettes en ligne; exploitation et maintenance 
d'un site Web offrant des critiques d'équipement d'entraînement 
physique, des vidéos d'entraînement physique, de la musique et 
des suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général. (2) Conception de programmes de physiothérapie, 
nommément prévention et information concernant les blessures 
résultant de la pratique de sports; services d'entraînement 
personnel, nommément entraînement en force musculaire. (3) 
Logiciels interactifs présentant de l'information sur la santé en 
matière de maintien de l'activité physique, de perte de poids, 
d'alimentation ainsi que d'amélioration de la santé et du bien-
être, pour utilisation sur les appareils mobiles, les appareils 
électroniques portatifs, les ordinateurs de poche, les téléphones 
cellulaires, les appareils sans fil, les ordinateurs tablettes et les 
ordinateurs personnels. (4) Vente des services de santé de tiers 
à des prix réduits par Internet et par des appareils de 
communication électroniques sans fil, nommément promotion de 
la vente de services de planification de régimes amaigrissants et 
d'encadrement connexe dans le domaine de la messagerie 
numérique sans fil; promotion d'autres fournisseurs de soins de 
santé par l'offre de renseignements et de guides concernant les 
réductions, les bons de réduction, les remises, les bons 
d'échange et les offres spéciales, nommément promotion de la 
vente de services de planification de régimes amaigrissants et 
d'encadrement connexe dans le domaine de l'édition de livres; 
services d'agence pour d'autres fournisseurs de soins de santé 
par l'offre de renseignements et de guides concernant les 
réductions, les bons de réduction, les remises, les bons 
d'échange et les offres spéciales, nommément promotion de la 
vente de services de planification de régimes amaigrissants et 
d'encadrement connexe dans le domaine de l'entraînement 
physique; promotion de services de magasin de détail en ligne 
pour des tiers dans le domaine de l'équipement et des 
vêtements d'entraînement physique. (5) Publication et diffusion 
d'information en ligne pour des tiers dans les domaines des 
évaluations par les clients ainsi que de l'activité physique, de la 
promotion de la santé et du bien-être; publication et offre des 
guides et des services d'évaluation de tiers dans les domaines 
des services d'entraînement physique et des services 
d'encadrement; diffusion d'information pour des tiers dans les 
domaines du réseautage social et des blogues, nommément 
publication électronique de blogues pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (3), (4), 
(5).

1,569,738. 2012/03/21. Exercise Candy Inc., 43 Alvin Avenue, 
2nd Floor, Toronto, ONTARIO M4T 2A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD 
MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

EXERCISE CANDY
WARES: (1) Headphones; headphones for portable digital 
devices; wireless headphones; over-the-head headphones; 
earphones, ear buds and ear clips. (2) Publications, namely, 
magazines, books, booklets, cards namely, gift cards and recipe 
cards, guides, manuals, posters and workbooks in the field of 
physical activity, health promotion and wellness. (3) Clothing, 
namely, pants, shirts, shorts, socks, hats, head sweat bands, 
sweat-absorbent stockings, sweat jackets, sweat pants, 
sweaters, sweat shirts, shorts, sweat suits, t-shirts, pull overs, 
coats, jackets, tank tops, gloves, hooded pull overs and tops 
namely, sweat tops. (4) Equipment for physical activity, namely, 
yoga mats, personal mats namely, exercise mats, stability balls, 
ropes namely, skipping ropes, abdominal boards namely, 
abdominal pads, chest expanders namely, rubber stretch bands, 
inflatable balls namely, rubber exercise balls, pads for use in 
stretching and strengthening namely, abdominal boards, foam 
rollers, namely, exercise foam rollers for stretching, straps used 
for yoga namely, shoulder straps for carrying yoga mats, spring 
boards namely, vertical wooden boards for core strengthening, 
stretch bands namely, rubber bands, stress relief balls, aerobic 
steps, punching bags, punching balls, boxing gloves and jump 
ropes. SERVICES: (1) Providing an interactive website in the 
field of physical activity, health promotion and wellness; 
operation of a website providing information in the field of online 
physical activity demonstrations, instruction and food recipes; 
operation and maintenance of a website providing reviews of 
fitness equipment, fitness videos, music and nutritional 
supplements for general health and well-being. (2) Developing 
physical therapy programs, namely, prevention and education of 
athletic injuries; personal training services, namely, strength 
training and conditioning. (3) Interactive software featuring health 
information about maintaining physical activity, weight loss, 
nutrition and improving health and wellness for use on mobile 
devices, handheld electronic devices, handheld computers, 
cellular phones, wireless devices, tablets and personal 
computers. (4) Offering for sale the health services of others at 
discount prices through the medium of the Internet and via
wireless electronic communication devices namely, promoting 
the sale of weight reduction diet planning and supervision 
services in the field of wireless digital messaging; promoting 
other health service providers by providing information and 
guides regarding discounts, coupons, rebates, vouchers and 
special offers namely, promoting the sale of weight reduction diet 
planning and supervision services in the field of book publishing; 
agency services for other health service providers by providing 
information and guides regarding discounts, coupons, rebates, 
vouchers and special offers, namely, promoting the sale of 
weight reduction diet planning and supervision services in the 
field of fitness training; promoting online retail store services for 
others in the field of fitness equipment and clothing. (5) 
Publishing and providing online information for others in the field 
of consumer ratings and in the field of physical activity, health 
promotion and wellness; publishing and providing guides and 
rating services of others in the field of fitness services and 



Vol. 60, No. 3075 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 octobre 2013 115 October 02, 2013

coaching services; providing information for others in the field of 
social networking and blogs namely, electronic publishing of 
blogs of others. Used in CANADA since at least as early as June 
2011 on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Casques d'écoute; casques d'écoute 
pour appareils numériques portables; casques d'écoute sans fil; 
casques d'écoute avec serre-tête; écouteurs, écouteurs boutons 
et pinces d'oreille pour le sport. (2) Publications, nommément 
magazines, livres, livrets, cartes, nommément cartes-cadeaux et 
fiches de recettes, guides, manuels, affiches et cahiers dans les 
domaines de l'activité physique, de la promotion de la santé et 
du bien-être. (3) Vêtements, nommément pantalons, chemises, 
shorts, chaussettes, chapeaux, bandeaux absorbants, bas 
absorbants, blousons d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chandails, pulls d'entraînement, shorts, ensembles 
d'entraînement, tee-shirts, pulls, manteaux, vestes, débardeurs, 
gants, chandails à capuchon et hauts, nommément hauts 
d'entraînement. (4) Équipement d'activité physique, nommément 
tapis de yoga, tapis personnels, nommément tapis d'exercice, 
ballons de stabilité, cordes, nommément cordes à sauter, 
planches de redressement assis, nommément protections pour 
redressement assis, extenseurs, nommément bandes élastiques 
en caoutchouc, ballons, nommément ballons d'exercice en 
caoutchouc, protections pour l'étirement et la musculation, 
nommément planches de redressement assis, rouleaux de 
mousse, nommément rouleaux d'exercice en mousse pour 
l'étirement, sangles de yoga, nommément bandoulières pour 
transporter des tapis de yoga, planches à ressorts, nommément 
planches de bois verticales pour la musculation du tronc, bandes 
élastiques, nommément élastiques, balles antistress, bancs 
d'aérobie, sacs de frappe, ballons de boxe, gants de boxe et 
cordes à sauter. SERVICES: (1) Offre d'un site Web interactif 
dans les domaines de l'activité physique, de la promotion de la 
santé et du bien-être; exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des démonstrations d'activités physiques, 
des cours et des recettes en ligne; exploitation et maintenance 
d'un site Web offrant des critiques d'équipement d'entraînement 
physique, des vidéos d'entraînement physique, de la musique et 
des suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général. (2) Conception de programmes de physiothérapie, 
nommément prévention et information concernant les blessures 
résultant de la pratique de sports; services d'entraînement 
personnel, nommément entraînement en force musculaire. (3) 
Logiciels interactifs présentant de l'information sur la santé en 
matière de maintien de l'activité physique, de perte de poids, 
d'alimentation ainsi que d'amélioration de la santé et du bien-
être, pour utilisation sur les appareils mobiles, les appareils 
électroniques portatifs, les ordinateurs de poche, les téléphones 
cellulaires, les appareils sans fil, les ordinateurs tablettes et les 
ordinateurs personnels. (4) Vente des services de santé de tiers 
à des prix réduits par Internet et par des appareils de 
communication électroniques sans fil, nommément promotion de 
la vente de services de planification de régimes amaigrissants et 
d'encadrement connexe dans le domaine de la messagerie 
numérique sans fil; promotion d'autres fournisseurs de soins de 
santé par l'offre de renseignements et de guides concernant les 
réductions, les bons de réduction, les remises, les bons 
d'échange et les offres spéciales, nommément promotion de la 
vente de services de planification de régimes amaigrissants et 
d'encadrement connexe dans le domaine de l'édition de livres; 
services d'agence pour d'autres fournisseurs de soins de santé 

par l'offre de renseignements et de guides concernant les 
réductions, les bons de réduction, les remises, les bons 
d'échange et les offres spéciales, nommément promotion de la 
vente de services de planification de régimes amaigrissants et 
d'encadrement connexe dans le domaine de l'entraînement 
physique; promotion de services de magasin de détail en ligne 
pour des tiers dans le domaine de l'équipement et des 
vêtements d'entraînement physique. (5) Publication et diffusion 
d'information en ligne pour des tiers dans les domaines des 
évaluations par les clients ainsi que de l'activité physique, de la 
promotion de la santé et du bien-être; publication et offre des 
guides et des services d'évaluation de tiers dans les domaines 
des services d'entraînement physique et des services 
d'encadrement; diffusion d'information pour des tiers dans les 
domaines du réseautage social et des blogues, nommément 
publication électronique de blogues pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (3), (4), 
(5).

1,569,930. 2012/03/22. Cold Star Freight Systems Inc., Unit 101 
- 937 Dunford Ave, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 2S4 
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: Ice; drinking water; bottled water. SERVICES: (1) 
Production of ice and water and transportation of ice and water 
by truck; wholesale distribution of food products. (2) Trucking 
services; trucking services, namely, transportation of refrigerated 
and general commodities; commercial warehousing facilities for 
freezing and cold storage of foods; transportation logistics 
management, namely, cross-docking and container loading and 
unloading. Used in CANADA since at least as early as July 2003 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Glace; eau potable; eau embouteillée. 
SERVICES: (1) Production de glace et d'eau et transport de 
glace et d'eau par camion; distribution en gros de produits 
alimentaires. (2) Services de camionnage; services de 
camionnage, nommément transport de marchandises réfrigérées 
et de marchandises générales; installations d'entreposage 
commerciales pour la congélation et l'entreposage frigorifique 
d'aliments; gestion de la logistique de transport, nommément 
transbordement ainsi que chargement et déchargement de 
conteneurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2003 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1).
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1,570,148. 2012/03/23. Marchesa Holdings, LLC, 601 West 26th 
Street, Suite 1425, New York, New York 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MARCHESA
The translation provided by the applicant of the Italian word 
"marchesa" is "marchioness" or "marquess".

WARES: Footwear, namely shoes, boots, casual footwear, 
beach footwear, evening footwear, dress shoes and walking 
shoes; belts. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « 
marchesa » est « marchioness » ou « marquess ».

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de soirée, chaussures 
habillées et chaussures de marche; ceintures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,573. 2012/03/27. Apollo Food Group LLC, 365 Turnpike 
Street, South Easton, MASSACHUSETTS 023751737, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

YASSO
WARES: (1) Frozen yogurt and ice cream. (2) Smoothies. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2011 under 
No. 3,975,894 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Yogourt glacé et crème glacée. (2) 
Boissons fouettées. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 
3,975,894 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,968. 2012/03/28. Edel Allian GmbH, Moritschstrasse 2/III, 
9500 Villach, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

BIOIMIS
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
obesity, fatness, overweight and veterinary preparations for the 
treatment of obesity, fatness and overweight in dogs, cats and 
pets in general; dietetic food namely, dietetic pasta, dietetic 
snack crackers, dietetic cereal-based bars; dietetic energy bars; 
dietetic meal replacement bars, dietetic biscuits, dietetic 

breakfast cereals, dietetic bread, dietetic canned fish, dietetic 
canned meat, dietetic cakes, dietetic vegetables, frozen dietetic-
aliments, namely confectionery, desserts, entrées, fish, meat and 
meat dinners; dietetic ice cream, dietetic semi frozen desserts, 
dietetic dried fruits adapted for medical or veterinary use and 
dietetic substances, namely sugar substitutes, sweetenings, 
fructose, stevia, honey for medical use, food for babies; dietary 
supplements for human and animals namely dietary and 
nutritional supplements used for weight loss and for preventing 
fatness and obesity in cats, dogs and pets in general; Plasters, 
materials for dressings, namely medical dressings, surgical 
dressings, wound dressings, bandages; material for stopping 
teeth, dental wax; Disinfectant soaps and a l l  purpose 
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. (2) Meat, fish, poultry and game; Meat extracts; 
Preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
Jellies, jams, compotes; Eggs; Milk and milk products; Edible oils 
and fats. (3) Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca 
and sago; Flour and preparations made from cereals, namely 
cereal bars, oat bran, processed and unprocessed cereals, 
cereal based snack food, pasta, snack crackers, energy bars; 
meal replacement bars, biscuits, breakfast cereals, ready-to-eat 
cereal derived food bars, cereal-based and potato crisps, rice-
based snack cakes, cakes, granola-based snack food; bread, 
pastry and candies, sugar, chocolates, fruit, peanuts, almonds, 
ice cream, frozen cakes, all having dietetic properties; sugar, 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments), namely tomato sauce and basil sauce, 
mushroom and garlic sauce, marinara sauce, spicy pepper 
sauce, sweet peppers and garlic sauce, green and black olive 
sauce, pasta sauce, spaghetti sauce, oyster sauce, pepper 
sauce, ketchup, mayonnaise, artichoke sauce, barbeque sauce, 
cheese sauce, chicken wing sauce, chili sauce, chimichurri 
sauce, Chinese mabo tofu sauce, chocolate sauce, cocktail 
sauces, cooking sauces, curry sauce, dipping sauces, fish 
sauce, fruit sauces excluding cranberry sauce and applesauce, 
grilling sauces, hot chili pepper sauce, hot sauce; organic curry 
sauces, pasta sauce, pesto sauce, picante sauce, pizza sauce, 
salad sauces, sauce mixes, soy sauce, soy sauce [soya sauce], 
steak sauce, tartar sauce, teriyaki sauce, worcestershire sauce; 
spices; ice, namely ice cream, ice cream bars, ice cream cones, 
ice cream makers, ice cream sandwiches, all having dietetic 
properties. (4) Beers; Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages, namely beverages made of coffee; 
beverages made of tea; herbal tea beverages, cocoa-based 
beverages; cocoa beverages with milk; frozen-fruit-based 
beverages; frozen fruit beverages; fruit flavoured soft drinks, 
Fruit-based soft drinks flavoured with tea, fruit drinks and juices, 
Fruit-flavoured beverages, fruit-flavoured drinks, fruit juice 
concentrates; fruit beverages and fruit juices; Syrups and other 
preparations for making beverages, namely fruit syrups, syrups 
for the preparation of fruit juices, syrups for the preparation of 
soft drinks. SERVICES: Medical services, namely clinics, 
hospitals, medical centers providing alimentary consultancy 
services linked to a diet; Veterinary services; Hygienic and 
beauty care for human beings or animals; Legal services; 
Personal and social services rendered by others to meet the 
needs of individuals, namely services related to the study and 
the preparation of food and diet programs. Priority Filing Date: 
January 04, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
10539518 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
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May 16, 2012 under No. 010539518 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité, de l'embonpoint et de l'excès de poids 
ainsi que préparations vétérinaires pour le traitement de 
l'obésité, de l'embonpoint et de l'excès de poids chez les chiens, 
les chats et les animaux de compagnie en général; aliments 
hypocaloriques, nommément pâtes alimentaires hypocaloriques, 
craquelins hypocaloriques, barres hypocaloriques à base de 
céréales; barres énergisantes hypocaloriques; substituts de 
repas en barre hypocaloriques, biscuits hypocaloriques, céréales 
de déjeuner hypocaloriques, pain hypocalorique, poisson 
hypocalorique en conserve, viande hypocalorique en conserve, 
gâteaux hypocaloriques, légumes hypocaloriques, aliments 
hypocaloriques congelés, nommément confiseries, desserts, 
plats principaux, poisson, viande et plats de viande; crème 
glacée hypocalorique, desserts hypocaloriques semi-congelés, 
fruits séchés hypocaloriques à usage médical ou vétérinaire 
ainsi que substances hypocaloriques, nommément succédanés 
de sucre, édulcorants, fructose, stevia, miel à usage médical, 
aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour humains et 
animaux, nommément suppléments alimentaires et nutritifs 
utilisés pour la perte de poids et pour prévenir l'embonpoint et 
l'obésité chez les chats, les chiens et les animaux de compagnie 
en général; pansements adhésifs, matériel pour pansements, 
nommément pansements médicaux, pansements chirurgicaux, 
pansements, bandages; matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire; savons désinfectants et désinfectants tout usage; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides. (2) 
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires. (3) Café, thé, cacao et succédané de café; 
riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, 
nommément barres de céréales, son d'avoine, céréales 
transformées et non transformées, grignotines à base de 
céréales, pâtes alimentaires, craquelins, barres énergisantes; 
substituts de repas en barre, biscuits, céréales de déjeuner, 
barres prêtes à manger à base de céréales, craquelins à base 
de céréales et de pomme de terre, galettes à base de riz 
(grignotines), gâteaux, grignotines à base de musli; pain, 
pâtisseries et bonbons, sucre, chocolats, fruits, arachides, 
amandes, crème glacée, gâteaux congelés, tous hypocaloriques; 
sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce 
tomate et sauce basilic, sauce aux champignons et à l'ail, sauce 
marinara, sauce aux piments, sauce aux poivrons et à l'ail, 
sauce aux olives vertes et noires, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce à spaghettis, sauce aux huîtres, sauce poivrade, ketchup, 
mayonnaise, sauce à l'artichaut, sauce barbecue, sauce au 
fromage, sauce pour ailes de poulet, sauce chili, sauce 
chimichurri, sauce à mapo doufu (tofu à la chinoise), sauce au 
chocolat, sauces cocktail, sauces pour la cuisine, sauce au cari, 
sauces à trempette, sauce au poisson, compotes de fruits, sauf 
la marmelade de canneberges et la compote de pommes, 
sauces pour grillades, sauce chili épicée, sauce épicée; sauces 
au cari biologiques, sauce pour pâtes alimentaires, sauce au 
pesto, sauce piquante, sauce à pizza, sauces à salades, 
préparations pour sauces, sauce soya, sauce à bifteck, sauce 
tartare, sauce teriyaki, sauce Worcestershire; épices; glace, 
nommément crème glacée, barres de crème glacée, cornets de 
crème glacée, appareils à crème glacée, sandwichs à la crème 

glacée, tous hypocaloriques. (4) Bières; eaux minérales et 
gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de café; boissons à base de thé; tisanes, 
boissons à base de cacao; boissons au cacao contenant du lait; 
boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits 
congelées; boissons gazeuses aromatisées aux fruits, boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, boissons aux 
fruits et jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits, concentrés 
de jus de fruits; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément sirops de 
fruits, sirops pour faire des jus de fruits, sirops pour faire des 
boissons gazeuses. SERVICES: Services médicaux, 
nommément services de clinique, services hospitaliers, centres 
médicaux offrant des services de consultation en alimentation 
liés au régime alimentaire; services vétérinaires; soins d'hygiène 
et de beauté pour humains ou animaux; services juridiques; 
services personnels et sociaux offerts par des tiers pour combler 
les besoins de personnes, nommément services concernant 
l'étude et la préparation de régimes alimentaires et de régimes 
amaigrissants. Date de priorité de production: 04 janvier 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 10539518 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 16 mai 2012 sous le No. 010539518 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.

1,571,227. 2012/03/30. Texto Looky Looky Inc., 8485, rue des 
Tilleuls, Mirabel, QUÉBEC J7N 1Z9 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

MON LOOKY
MARCHANDISES: Bannières; affiches. SERVICES: Location de 
codes numériques abrégés pour les messages texte à des fins 
de marketing SMS pour des tiers; services de gestion de bases 
de données pour la compilation d'informations commerciales 
relatives aux clients; opération d'un site web consistant en la 
promotion et la publicité de marchandises et de services de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Banners; posters. SERVICES: Rental of digital short 
codes for text messages used in SMS marketing for others; 
management of databases for compiling commercial data related 
to clients; operation of a website for promoting and advertising 
the wares and services of others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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1,571,461. 2012/04/02. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

WARES: Women's and young women's clothing, namely, 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, 
sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, namely: 
bras and panties teddies, camisoles, slips, half slips, garter belts, 
garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, 
pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry 
wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, 
jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely, leggings, 
socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-hose. 
Fashion accessories, namely, sunglasses, belts, gloves, cords 
for passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny packs, duffle 
bags and laundry bags, excluding haute couture articles. 
Footwear, namely, thongs, shoes, runners, boots, slippers, 
sandals and running shoes. Bottled water. Skin care products, 
namely, soaps, skin cleansing preparations, namely: skin gels, 
skin beauty soaps, facial cleaning creams; bath oils, bath salts, 
herbal bath mixes, and bath additives, body and facial scrub 
masks, facial clay mask, body and facial cream lotions, body and 
facial moisturizing creams and lotions, hand creams and lotions, 
lip protective preparations, body and facial balms, foot balms, 
oils for skin and hair care; depilatories, depilatory waxes, sun-
tanning preparations, sun-tan creams, oils and lotions, beauty 
masks, astringent preparations, toning preparations, massage 
preparations, namely, massage lotions, massage oils, massage 
creans and toners; shaving preparations, namely, shaving 
lotions, shaving creams, shaving gels; body scrubbers. 
Perfumery. Handbags, wallets and backpacks. Boxes, namely, 
trinket boxes, gift boxes, jewellery boxes, decorative boxes and 
storage boxes, bags, namely, shopping bags, gift bags, shoe 
bags, knapsacks, sport bags, tote bags; letterhead paper, 
envelopes, tissue paper, ribbons, namely, decorative ribbons, 
hair ribbons; badges, namely, novelty badges and souvenir 
badges; stickers, pins, namely: novelty pins, hair pins, souvenir 
pins and hat pins; buttons, namely, novelty buttons and souvenir 
buttons. Gift certificates, gift cards, business cards. Posters, 
brochures, magazines, newspaper inserts. SERVICES: (1) 
Operation of a credit card system whereby customers may 
purchase goods on credit; and the provision of charge account 
services to customers. Operation of a web site offering to the 
applicant's customers information on its stores, products, 
promotions, career information, fashion trends and other general 
information. E-commerce, namely the selling of women's 
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories 

and costume jewellery through the internet. Advertising services, 
namely advertising the wares and services of third parties, 
namely in elevators, on trucks, trains, metro, buses, on 
television, in newspapers, magazines, on outdoor and indoor 
signs, in store windows, on the exterior of buildings, on clothes 
hangers as well as on the internet. Direct wholesale business in 
the field of women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products and cosmetics. Licensing business, namely the 
granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store buildings, on clothes hangers as 
well as on the internet. Direct wholesale business in the field of 
women's wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products and 
cosmetics. Licensing business, namely the granting of a license 
or licenses to operate a retail store or department within a retail 
store. Services of recruiting personnel; personnel recruitment 
services at trade fairs; personnel recruitment services through 
advertising in newspapers and magazines, through radio and 
television advertising, through advertising on the internet, 
through in store advertising, through circulars and brochures, 
through outdoor signs, through advertising on the metro and bus 
system. (2) Operation of retail stores or of departments within a 
retail store selling women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products, cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
March 2012 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes de détente; ponchos, chandails, 
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de 
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; 
vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips, caleçons longs; bonneterie, 
nommément caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, 
collants et bas. Accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, ceintures, gants, cordons pour laissez-passer, parapluies, 
sacs à main, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs 
polochons et sacs à linge, sauf les articles de haute couture. 
Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, chaussures 
de course, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de 
course. Eau embouteillée. Produits de soins de la peau, 
nommément savons, produits nettoyants pour la peau, 
nommément gels pour la peau, savons de beauté pour la peau, 
crèmes nettoyantes pour le visage; huiles de bain, sels de bain, 
mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs pour le bain, 
masques désincrustants pour le corps et le visage, masques en 
argile pour le visage, lotions en crème pour le corps et le visage, 
crèmes et lotions hydratantes pour le corps et le visage, crèmes 
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et lotions pour les mains, produits de protection des lèvres, 
baumes pour le corps et le visage, baumes pour les pieds, huiles 
pour les soins de la peau et des cheveux; dépilatoires, cires à 
épiler; produits solaires, crèmes, huiles et lotions solaires, 
masques de beauté, produits astringents, produits toniques, 
produits de massage, nommément lotions de massage, huiles 
de massage, crèmes et toniques de massage; produits de 
rasage, nommément lotions de rasage, crèmes à raser, gels à 
raser; désincrustants pour le corps. Parfumerie. Sacs à main, 
portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément coffrets à 
bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes décoratives et 
boîtes de rangement, sacs, nommément sacs à provisions, sacs-
cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-
tout; papier en-tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans, 
nommément rubans décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, 
nommément insignes de fantaisie et insignes commémoratifs; 
autocollants, épingles et épinglettes, nommément épinglettes de 
fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à 
chapeau; macarons, nommément macarons de fantaisie et 
macarons souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de 
journaux. SERVICES: (1) Exploitation d'un système de carte de 
crédit permettant aux clients d'acheter les articles à crédit; offre 
de services de compte courant aux clients. Exploitation d'un site 
Web fournissant aux clients du requérant des renseignements 
sur ses magasins, produits et promotions ainsi que de 
l'information sur les carrières, tendances de la mode et d'autres 
renseignements généraux. Commerce électronique, 
nommément vente de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de mode et de 
bijoux de fantaisie pour femmes par Internet. Services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers, nommément dans des ascenseurs, sur des 
camions, des trains, des métros, des autobus, à la télévision, 
dans des journaux, des magazines, sur des panneaux extérieurs 
et intérieurs, dans des vitrines, à l'extérieur de bâtiments, sur 
des cintres ainsi que par Internet. Entreprise de vente directe en 
gros dans le domaine des vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, bijoux de 
fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour femmes. 
Octroi de licences, nommément octroi d'une ou de plusieurs 
licences pour l'exploitation d'un magasin de détail ou d'un rayon 
dans un magasin de détail, d'utilisation de cintres ainsi que sur 
Internet. Entreprise de vente directe en gros dans le domaine 
des vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode, bijoux de fantaisie, produits de parfumerie 
et cosmétiques pour femmes. Octroi de licences, nommément 
octroi d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un 
magasin de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. 
Services de recrutement de personnel; services de recrutement 
de personnel à des salons commerciaux; services de 
recrutement de personnel au moyen de publicité dans des 
journaux et des magazines, à la radio et à la télévision, sur 
Internet, dans des magasins, des circulaires et des brochures, 
sur des panneaux extérieurs, dans les métros et les autobus. (2) 
Exploitation de magasins de détail ou de rayons dans un 
magasin de détail spécialisés dans la vente de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, 
d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de produits de 
parfumerie et de cosmétiques pour femmes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,571,503. 2012/04/02. Infinity Classics International, Inc., 1227 
West Saint Georges Avenue, Linden, New Jersey 08036, 
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

MEMOI
WARES: Clothing, namely, lingerie, hosiery, underwear and 
swimwear. Used in CANADA since at least as early as March 
2006 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 15, 2009 under No. 3,726,678 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément lingerie, bonneterie, 
sous-vêtements et vêtements de bain. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 sous le No. 
3,726,678 en liaison avec les marchandises.

1,571,617. 2012/04/03. SoftwareONE AG, Mühlebachstrasse 3, 
6370 Stans, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 
'software' and the number '1' are grey.  The term 'ONE' and the 
terms 'The Software Licensing Experts' are black.  The stroke is 
red.

SERVICES: Professional business consulting, namely business 
administration consulting services, financial analysis consultation 
services, human resources consulting services; computer file 
management; business organization and business management 
consulting services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for SWITZERLAND on August 30, 
2007 under No. 561644 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « software » et le chiffre « 1 » sont gris. Le 
mot « ONE » et les mots « The Software Licensing Experts » 
sont noirs. Le trait est rouge.

SERVICES: Consultation professionnelle en affaires, 
nommément services de consultation en administration des 
affaires, services de consultation en analyse financière, services 
de consultation en ressources humaines; gestion de fichiers 
informatiques; services de consultation en organisation des 
affaires et en gestion des affaires. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 30 août 2007 sous le No. 561644 en liaison 
avec les services.
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1,571,618. 2012/04/03. SoftwareONE AG, Mühlebachstrasse 3, 
6370 Stans, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Professional business consulting, namely business 
administration consulting services, financial analysis consultation 
services, human resources consulting services; management of 
computerized files; business organization and business 
management consultancy services; business administration of 
licenses relating to goods and services for third parties, namely, 
commercial administration of the licensing of the goods and 
services of others; services of agencies providing business 
related contracts, namely, arranging of contractual services with 
third parties. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for SWITZERLAND on November 07, 
2007 under No. 564387 on services.

SERVICES: Consultation professionnelle en affaires, 
nommément services de consultation en administration des 
affaires, services de consultation en analyse financière, services 
de consultation en ressources humaines; gestion de fichiers 
électroniques; services de consultation en organisation des 
affaires et en gestion des affaires; administration commerciale 
de licences ayant trait aux produits et services pour des tiers, 
nommément administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; services 
d'agences offrant des contrats d'affaires, nommément 
organisation de services contractuels avec des tiers. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 novembre 2007 sous le 
No. 564387 en liaison avec les services.

1,571,621. 2012/04/03. COG Softproducts AB, Repslagaregatan 
25, 312 32 Laholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DRAGONSKIN
WARES: Games and playthings, namely, flying discs, toy 
building blocks, dice; balls, playing balls and balls for games, 
namely, sports balls, basketballs, bowling balls, footballs, soccer 
balls and playground rubber action balls for games. Priority
Filing Date: October 06, 2011, Country: OHIM (EU), Application 
No: 010318244 in association with the same kind of wares. Used
in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 15, 2012 under No. 010318244 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément disques 
volants, blocs de jeu de construction, dés; boules, balles et 
ballons de jeu, nommément balles et ballons de sport, ballons de 
basketball, boules de quilles, ballons de football, ballons de 

soccer et balles de jeu en caoutchouc. Date de priorité de 
production: 06 octobre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010318244 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 février 2012 sous le 
No. 010318244 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,695. 2012/04/03. iSolutions Inc., Suite 400, 505 8th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 1G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

ISOLUTIONS
SERVICES: Information technological services, namely, data 
management consulting and business analysis services for the 
oil, gas and utility industries. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on services.

SERVICES: Services de technologies de l'information, 
nommément services de conseil en gestion de données et 
services d'analyse commerciale pour les industries pétrolière et 
gazière ainsi que pour les services publics. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
services.

1,571,924. 2012/04/04. Bushiroad Inc., 1-38-1, Chuo, Nakano-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

The translation provided by the applicant of the German words 
"Weib Shwarz" is "white black". The transliteration provided by 
the applicant of the characters is vaisushuvarutsu.

WARES: (1) Trading card games; cards for trading card games; 
sleeves, bags and holders for holding and protecting cards for 
trading card games [accessories for trading card games]; binders 
and albums for collecting cards for trading card games 
[accessories for trading card games]; containers for holding and 
protecting cards for trading card games [accessories for trading 
card games]; playing cards. (2) Downloadable video game
programs for hand-held games with liquid crystal displays; 
Electronic circuits and digital media, namely, pre-recorded video 
cassettes, digital video discs, digital versatile discs, and high 
definition digital discs on which video game programs for home 
video game machines recorded; downloadable game programs; 
Electronic circuits and digital media, namely, pre-recorded video 
cassettes, digital video discs, digital versatile discs, and high 
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definition digital discs on which video game programs recorded; 
Deck holders for trading card games (stationery); card holders 
for trading card games (stationery); Binders, albums and file 
folders for holding cards for trading card games; storage 
containers or storage boxes exclusively used for holding cards 
for trading card games (stationery); Stationery, namely, binders 
and albums for collecting cards for trading card games; writing 
implements namely fountain pens, ball-point pens, fineliner pens, 
pencils, markers, gel pens; paper seals; bookmarkers; plastic 
sheets for writing; stickers; trading cards; catalogs; pamphlets; 
books; Handbooks and instruction books on how to play and 
finish video games, handbooks and instruction books on how to 
play and finish trading card games; Printed matter, namely 
books, magazines, newspapers, postcards, calendars, 
pamphlets. SERVICES: Providing temporary use of non-
downloadable electronic video games for hand-held games with 
liquid crystal displays and video games with display screens via 
communication networks namely the Internet; Educational and 
instruction services, namely, conducting classes, seminars or 
workshops in the field of video games, trading card games, card 
games and animations; Organization, management and 
arrangement of events in relation to games and other 
entertainment, namely, conducting entertainment exhibitions in 
the nature of video games, trading card games, card games and 
animations; conducting trading card game contests, tournaments 
and championships; Organization of card games, organization of 
trading card games; Conducting and organization of seminars in 
the field of video games trading card games, card games and 
animations. Priority Filing Date: February 14, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-010005 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in JAPAN on wares and on services. Registered
in or for JAPAN on July 06, 2012 under No. 5506339 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands « 
Weib Shwarz » est « white black ». Selon le requérant, la 
translittération des caractères est « vaisushuvarutsu ».

MARCHANDISES: (1) Jeux de cartes à collectionner; cartes de 
jeux de cartes à collectionner; pochettes, sacs et étuis pour 
ranger et protéger les cartes de jeux de cartes à collectionner 
[accessoires de jeux de cartes à collectionner]; reliures et 
albums pour la collection de cartes de jeux de cartes à 
collectionner [accessoires de jeux de cartes à collectionner]; 
contenants pour ranger et protéger les cartes de jeux de cartes à 
collectionner [accessoires de jeux de cartes à collectionner]; 
cartes à jouer. (2) Programmes de jeux vidéo téléchargeables 
pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; circuits 
électroniques et supports numériques, nommément cassettes 
vidéo, disques vidéonumériques, disques numériques universels 
et disques numériques haute définition préenregistrés sur 
lesquels sont enregistrés des programmes de jeux vidéo pour 
appareils de jeux vidéo pour la maison; programmes de jeu 
téléchargeables; circuits électroniques et supports numériques, 
nommément cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques 
numériques universels et disques numériques haute définition 
préenregistrés sur lesquels sont enregistrés des programmes de 
jeux vidéo; supports pour jeux de cartes à collectionner (articles 
de papeterie); porte-cartes pour jeux de cartes à collectionner 
(articles de papeterie); reliures, albums et chemises pour cartes 
de jeux de cartes à collectionner; contenants de rangement ou 

boîtes de rangement utilisés exclusivement pour les cartes de 
jeux de cartes à collectionner (articles de papeterie); articles de 
papeterie, nommément reliures et albums pour la collection de 
cartes de jeux de cartes à collectionner; matériel d'écriture, 
nommément stylos à plume, stylos à bille, stylos à pointe fine, 
crayons, marqueurs, stylos à encre gel; cachets en papier; 
signets; feuilles de plastique pour l'écriture; autocollants; cartes 
à collectionner; catalogues; dépliants; livres; manuels et livres 
d'instructions sur la façon de jouer à des jeux vidéo et de les 
terminer, manuels et livres d'instructions sur la façon de jouer à 
des jeux de cartes à collectionner et de les terminer; imprimés, 
nommément livres, magazines, journaux, cartes postales, 
calendriers, dépliants. SERVICES: Offre d'utilisation temporaire 
de jeux vidéo électroniques non téléchargeables pour jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides et jeux vidéo avec écrans 
d'affichage par des réseaux de communication, nommément par 
Internet; services éducatifs et pédagogiques, nommément tenue 
de cours, de conférences ou d'ateliers dans les domaines des 
jeux vidéo, des jeux de cartes à collectionner, des jeux de cartes 
et des animations; organisation, gestion et tenue d'évènements 
ayant trait aux jeux et à d'autres formes de divertissement, 
nommément tenue d'expositions de divertissement, à savoir de 
jeux vidéo, de jeux de cartes à collectionner, de jeux de cartes et 
d'animations; tenue de concours, de tournois et de 
championnats de jeux de cartes à collectionner; organisation de 
jeux de cartes, organisation de jeux de cartes à collectionner; 
tenue et organisation de conférences dans les domaines des 
jeux vidéo, des jeux de cartes à collectionner, des jeux de cartes 
et des animations. Date de priorité de production: 14 février 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-010005 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 06 juillet 2012 sous le No. 5506339 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,572,135. 2012/04/05. Samsonite IP Holdings S.à r.l., 13-15 
avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FIRELITE
WARES: (1) Leather and imitations of leather; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips and saddlery; luggage; suitcases; travelling 
bags; briefcases; shoulder bags; handbags; toiletry cases; 
beauty cases. (2) Luggage; suitcases; travelling bags. Priority
Filing Date: November 15, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010416816 in association with the same kind of 
wares (1). Used in OHIM (EU) on wares (2). Registered in or for 
OHIM (EU) on March 27, 2012 under No. 010416816 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches et articles de sellerie; bagagerie; valises; sacs de 
voyage; mallettes; sacs à bandoulière; sacs à main; trousses de 
toilette; mallettes à maquillage. (2) Bagagerie; valises; sacs de 
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voyage. Date de priorité de production: 15 novembre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010416816 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 27 mars 2012 sous le No. 010416816 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,572,139. 2012/04/05. MILES S.P.A, Via Dell'Industria 75, 
36100 Vicenza, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BOCCHESE
WARES: (1) Textile for clothes, fabrics for textile use, woolen 
fabrics, cotton fabrics, silk fabrics, felt fabrics, synthetic fiber 
fabrics, knitted fabrics and woven textile fabrics all these 
materials made of wool, silk, cotton, cachemire (paisley), linen, 
imitation leather fabrics, fabrics for boots and shoes, 
handkerchiefs of textile, tapestry of textile, wall hangings of 
textile, towels, towels of textile, bed linen, bed blankets, curtains 
in fabric or plastic, shower curtains, billiard cloth, covers for 
cushions, covers for furniture, pillow cases, table linen, dish 
cloth, kitchen towels, handkerchiefs, flags, labels of cloth; 
overalls, underwear, sweaters, shirts, jumpers, suits, trousers, 
gabardines, coats, skirts, petticoats, pullovers, overcoats, stuffed 
jackets, jackets, ski jackets, ski pants, pullovers, parkas, T-shirts, 
blouses, pants, dressing gowns, tights, vests, Jerseys, pajamas, 
bathrobes, brassieres, camisoles, corselets, slips, children's 
clothing, layettes, bathing caps, bathing suits, clothing for
gymnastic, raincoats, masquerade costumes; slippers, bath 
slippers, boots, sport boots, horse-riding boots, galoshes, shoes, 
beach shoes, sandals, sport shoes, gymnastic shoes, 
overshoes, hats, caps, cap peaks; socks, sock suspenders, 
stockings, garters, gloves, mittens, muffs, shawls, ties, neckties, 
scarves, veils, bandanas, fur stoles; belts; wedding dress. (2) 
Textile for clothes, fabrics for textile use, woolen fabrics, cotton 
fabrics, silk fabrics, synthetic fiber fabrics, knitted fabrics and 
woven textile fabrics all these materials made of wool, silk, 
cotton, chachemire (paisley), linen, imitation leather fabrics, 
fabrics for boots and shoes, handkerchiefs of textile. Priority
Filing Date: October 12, 2011, Country: ITALY, Application No: 
MI2011C010032 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on May 
17, 2012 under No. 0001491189 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tissus pour vêtements, tissus à usage 
textile, tissus de laine, tissus de coton, tissus de soie, tissus de 
feutre, tissus de fibres synthétiques, tricots et tissus, ces 
marchandises étant toutes faites de laine, de soie, de coton, de 
cachemire (dessin cachemire), de lin, de similicuir, tissus pour 
bottes et chaussures, mouchoirs en tissu, tapisserie en tissu, 
décorations murales en tissu, serviettes, serviettes en tissu, linge 
de lit, couvertures, rideaux en tissu ou en plastique, rideaux de 
douche, draps de billard, housses de coussin, housses à 
mobilier, taies d'oreiller, linge de table, linge à vaisselle, 
serviettes de cuisine, mouchoirs, drapeaux, étiquettes en tissu; 
salopettes, sous-vêtements, vestes de laine, chemises, 
chasubles, costumes, pantalons, gabardines, manteaux, jupes, 

jupons, chandails, pardessus, manteaux rembourrés, vestes, 
vestes de ski, pantalons de ski, pulls, parkas, tee-shirts, 
chemisiers, pantalons, robes de chambre, collants, gilets, 
jerseys, pyjamas, sorties de bain, soutiens-gorge, camisoles, 
combinés, slips, vêtements pour enfants, layette, bonnets de 
bain, maillots de bain, vêtements de gymnastique, 
imperméables, costumes de mascarade; pantoufles, pantoufles 
de bain, bottes, bottes de sport, bottes d'équitation, bottes de 
caoutchouc, chaussures, chaussures de plage, sandales,
chaussures de sport, chaussons de gymnastique, couvre-
chaussures, chapeaux, casquettes, visières de casquette; 
chaussettes, fixe-chaussettes, bas, jarretelles, gants, mitaines, 
manchons, châles, cravates, foulards, voiles, bandanas, étoles 
en fourrure; ceintures; robe de mariage. (2) Tissus pour 
vêtements, tissus à usage textile, tissus de laine, tissus de 
coton, tissus de soie, tissus de fibres synthétiques, tricots et 
tissus, ces marchandises étant toutes faites de laine, de soie, de 
coton, de cachemire (dessin cachemire), de lin, de similicuir, 
tissus pour bottes et chaussures, mouchoirs en tissu. Date de 
priorité de production: 12 octobre 2011, pays: ITALIE, demande 
no: MI2011C010032 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 mai 
2012 sous le No. 0001491189 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,572,140. 2012/04/05. Samsonite IP Holdings S.à r.l., 13-15 
avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

POINTSHOCK
WARES: Laptop carrying cases; rolling cases especially adapted 
for holding laptops and notebook computers; computer bags; 
protective sleeves for laptop computers; leather and imitations of 
leather; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery; 
luggage, all-purpose carrying bags, suitcases, backpacks, 
wheeled duffle bags, duffle bags, sport bags, tote bags, travelling 
bags, trunks, rucksacks, knapsacks, book bags, backpacks, 
attaché cases, brief cases, purses, shoulder bags, shopping 
bags, messenger bags, Boston bags; textile fabrics; textile 
fabrics for use in the manufacture of shoes, footwear, laptop 
carrying cases, rolling cases especially adapted for holding 
laptops and notebook computers, computer bags, protective 
sleeves for laptop computers, luggage, all-purpose carrying 
bags, suitcases, backpacks, wheeled duffle bags, duffle bags, 
sport bags, tote bags, travelling bags, trunks, rucksacks, 
knapsacks, book bags, backpacks, attaché cases, brief cases, 
purses, shoulder bags, shopping bags, messenger bags and 
Boston bags. Priority Filing Date: November 15, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010416899 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis d'ordinateur portatif; mallettes à 
roulettes spécialement conçues pour les ordinateurs portatifs; 
étuis d'ordinateur; étuis protecteurs pour ordinateurs portatifs; 
cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches et articles 
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de sellerie; valises, cabas tout usage, valises, sacs à dos, sacs 
polochons à roulettes, sacs polochons, sacs de sport, fourre-
tout, bagages, malles, havresacs, sacs à dos, sacs à livres, sacs 
à dos, mallettes, serviettes pour documents, sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs à provisions, sacoches de messager, sacs de 
type Boston; tissus; tissus pour la fabrication de chaussures, 
d'articles chaussants, d'étuis d'ordinateur portatif, étuis à 
roulettes adaptés spécialement pour les ordinateurs portatifs, 
étuis d'ordinateur, étuis protecteurs pour ordinateurs portatifs, 
bagages, cabas tout usage, valises, sacs à dos, sacs polochons 
à roulettes, sacs polochons, sacs de sport, fourre-tout, bagages, 
malles, havresacs, sacs à dos, sacs à livres, sacs à dos, 
mallettes, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à provisions, 
sacoches de messager et sacs de type Boston. Date de priorité 
de production: 15 novembre 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010416899 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,151. 2012/04/05. Central Boiler, Inc., 20502 160th Street, 
Greenbush, Minnesota 56726, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

DRIVEN BY EXCELLENCE
WARES: Lawn mowers, and parts and fittings for lawn mowers; 
wood fuelled furnaces, dual fuel furnaces, furnaces that burn 
wood pallet, furnaces that burn wood pellet, furnaces that burn 
fuel oil, furnaces that burn liquid propane, furnaces that burn 
natural gas, furnaces that burn corn pellet, heat exchangers, 
furnaces, furnace boilers, and parts and fittings for all the 
aforesaid goods. SERVICES: Repair or maintenance of furnaces 
and lawnmowers, lawn mower blade sharpening. Priority Filing 
Date: April 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/587,763 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: Tondeuses à gazon ainsi que pièces et 
accessoires pour tondeuses à gazon; appareils de chauffage au 
bois, appareils de chauffage à système biénergie, appareils de 
chauffage pour la combustion de palettes de bois, appareils de 
chauffage pour la combustion de granules de bois, appareils de 
chauffage pour la combustion de mazout, appareils de chauffage 
pour la combustion de propane liquide, appareils de chauffage 
pour la combustion de gaz naturel, appareils de chauffage pour 
la combustion de granules de maïs, échangeurs de chaleur, 
appareils de chauffage, chaudières pour appareils de chauffage 
ainsi que pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Réparation ou entretien 
d'appareils de chauffage et de tondeuses à gazon, affûtage des 
lames de tondeuses à gazon. Date de priorité de production: 03 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/587,763 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.

1,572,152. 2012/04/05. Central Boiler, Inc., 20502 160th Street, 
Greenbush, Minnesota 56726, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

ALWAYS AHEAD
WARES: Lawn mowers, and parts and fittings for lawn mowers; 
wood fuelled furnaces, dual fuel furnaces, furnaces that burn 
wood pallet, furnaces that burn wood pellet, furnaces that burn 
fuel oil, furnaces that burn liquid propane, furnaces that burn 
natural gas, furnaces that burn corn pellet, heat exchangers, 
furnaces, furnace boilers, and parts and fittings for all the 
aforesaid goods. SERVICES: Repair or maintenance of furnaces 
and lawnmowers, lawn mower blade sharpening. Priority Filing 
Date: April 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/587,718 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: Tondeuses à gazon ainsi que pièces et 
accessoires pour tondeuses à gazon; appareils de chauffage au 
bois, appareils de chauffage à système biénergie, appareils de 
chauffage pour la combustion de palettes de bois, appareils de 
chauffage pour la combustion de granules de bois, appareils de 
chauffage pour la combustion de mazout, appareils de chauffage 
pour la combustion de propane liquide, appareils de chauffage 
pour la combustion de gaz naturel, appareils de chauffage pour 
la combustion de granules de maïs, échangeurs de chaleur, 
appareils de chauffage, chaudières pour appareils de chauffage 
ainsi que pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Réparation ou entretien 
d'appareils de chauffage et de tondeuses à gazon, affûtage des 
lames de tondeuses à gazon. Date de priorité de production: 03 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/587,718 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,572,464. 2012/04/10. Fruture GmbH, Ringstr. 8, 8552 Felben-
Wellhausen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
shows an apple, cut in half, with a light ring roughly half-way 
between the core and the edge of the apple. The colours are 
white, shades of red and shades of brown. The portions shown 
in white are white. The following portions are shades of brown: 
the stem, the skin shown at the top and bottom of the apple, the 
dark portions of the core and seeds. The remaining portions are 
shades of red, varying from dark red to light red in a manner 
consistent with the shades of grey shown in the drawing.

WARES: Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes (all made from fruits); seeds 
and unprocessed seeds for agricultural purposes; fresh fruits and 
vegetables; fruit seeds; crop seeds; live plants and live flowers; 
mineral and aerated waters; fruit drinks and fruit juices; and 
syrups for the preparation of fruit juices and syrups for the
preparation of soft drinks none of the aforementioned goods 
contains taurine, glucoronolactone nor caffeine. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque montre une pomme, coupée en deux, 
avec un cercle clair approximativement à mi-chemin entre le 
coeur et les extrémités de la pomme. La marque est constituée 
de la couleur blanche, de différents tons de rouge et de 
différents tons de brun. Les parties présentées en blanc sont 
blanches. Les parties suivantes sont de différents tons de brun : 
la queue, la peau visible dans la partie supérieure et la partie 
inférieure de la pomme, les parties foncées du coeur et les 
pépins. Les autres parties sont de différents tons de rouge, 
variant du rouge foncé au rouge clair de façon à correspondre 
aux différents tons de gris illustrés dans le dessin.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes (toutes fabriquées 
avec des fruits); graines et graines non transformées à usage 
agricole; fruits et légumes frais; graines de fruits; semences; 
plantes vivantes et fleurs naturelles; eaux minérales et 

gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire 
des jus de fruits et sirops pour faire des boissons gazeuses, 
aucune des marchandises susmentionnées ne contenant de la 
taurine, du glucoronolactone ou de la caféine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,479. 2012/04/10. Edelman Shoe, Inc., 130 West 57th 
Street, New York, NY 10019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SAM EDELMAN
Consent from SAM EDELMAN is of record.

WARES: Eyewear, namely eyeglasses; eyeglass cases; 
eyewear accessories, namely eyeglass frames and sunglasses. 
Priority Filing Date: January 18, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/519,334 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de SAM EDELMAN a été déposé.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes; 
étuis à lunettes; accessoires de lunetterie, nommément 
montures de lunettes et lunettes de soleil. Date de priorité de 
production: 18 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/519,334 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,285. 2012/04/16. Columbia Trailer Co., Inc., 5775 NW 
Wagon Way, Hillsboro, Oregon 97124, 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

WARES: (1) Loading and unloading machines in the nature of 
landfill tippers, woods product tippers, portable tippers, and 
track-mounted landfill tippers; pallet elevators; machines and 
machine elements for the recycling, crushing, pulping, separating 
and granulating of materials, namely, bale breakers; well drilling 
and production machinery, namely, derricks, masts, pipe 
erectors, pipe handlers, pipe loaders, pipe elevators; mechanical 
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and hydraulic lifts; motors and engines except for land vehicles, 
namely, electric motors for machines; engine camshafts for 
trucks and trailers. (2) Heavy duty trailers with load capacities in 
excess of 10 tons; heavy duty trailers for industrial uses with load 
capacities in excess of 10 tons, namely, camp trailers, mud 
trailers, chip trailers, refuse trailers, machinery trailers, and blimp 
trailers; heavy duty land vehicles, namely, heavy load 
transporters; land vehicle parts, namely, axles, brake hardware, 
drive shafts, and structural parts therefor; suspension systems 
for industrial and heavy-duty land vehicles and trailers; axle 
systems for industrial and heavy-duty land vehicles and trailers; 
rig walking transportation systems, namely, motorized drilling rig 
platform transporter carts. SERVICES: (1) Custom manufacture 
of heavy duty and industrial use vehicles with load capacities in 
excess of 10 tons and structural parts therefor. (2) Custom 
design and engineering of heavy duty and industrial use vehicles 
and structural parts therefor. Used in CANADA since at least as 
early as 1977 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2013 
under No. 4,290,949 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines de chargement et de 
déchargement, à savoir basculeurs pour dépotoirs, basculeurs 
pour produits du bois, basculeurs portatifs et basculeurs sur rail 
pour dépotoirs; élévateurs de palettes; machines et pièces de 
machines pour le recyclage, le concassage, la désintégration, la 
séparation et la granulation de matériaux, nommément brise-
balles; machinerie de forage et de production, nommément tours 
de forage, mâts, érecteurs de tuyaux, manipulateurs de tuyaux, 
chargeuses de tuyaux, élévateurs de tuyaux; élévateurs 
mécaniques et hydrauliques; moteurs, sauf pour les véhicules 
terrestres, nommément moteurs électriques pour machines; 
arbres à cames pour camions et remorques. (2) Remorques 
lourdes avec charges utiles supérieures à dix tonnes; remorques 
lourdes à usage industriel avec charges utiles supérieures à dix 
tonnes, nommément remorques de manutention, remorques à 
boue, remorques à copeaux, remorques à ordures, remorques 
de machinerie et remorques à dirigeable; véhicules terrestres 
lourds, nommément appareils de transport de chargements 
lourds; pièces pour véhicules terrestres, nommément essieux, 
fixations de frein, arbres d'entraînement et pièces constituantes 
connexes; systèmes de suspension pour véhicules terrestres et 
remorques industriels et lourds; trains de roues pour véhicules 
terrestres et remorques industriels et lourds; systèmes de 
transport d'installation de forage, nommément chariots motorisés 
pour le transport de plateformes de forage. SERVICES: (1) 
Fabrication sur mesure de véhicules lourds et industriels avec 
charges utiles supérieures à dix tonnes ainsi que de pièces 
constituantes connexes. (2) Conception et conception technique 
sur mesure de véhicules lourds et industriels ainsi que de pièces 
constituantes connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 sous le No. 4,290,949 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,573,493. 2012/04/17. Persona Limited, Unit 606A, Tower 2, 
Harbour Centre, 8 Hok Cheung St., Hunghom, Kowloon, Hong 
Kong, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

PERSONA BLACK LABEL
WARES: Jewellery, namely beads, bracelets and charms. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément petites perles, bracelets 
et breloques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,498. 2012/04/17. Persona Limited, Unit 606A, Tower 2, 
Harbour Centre, 8 Hok Cheung St., Hunghom, Kowloon, Hong 
Kong, CHINA 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: Jewellery, namely beads, bracelets and charms. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément petites perles, bracelets 
et breloques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,574,625. 2012/04/24. ARMUNE BIOSCIENCE, INC., 350 E. 
Michigan Avenue, Suite 500, Kalamazoo, Michigan 49007, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ARMUNE BIOSCIENCE
SERVICES: Design, research and development of medical 
diagnostic tests. Priority Filing Date: November 03, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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85/463,144 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. 4,197,329 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Conception, recherche et développement de tests 
de diagnostic médical. . Date de priorité de production: 03 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/463,144 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. 4,197,329 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,575,455. 2012/04/27. GROUPE LEBLANC, (Société par 
actions simplifiée), 6-8 rue Michael Faraday, 72027 Le Mans, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Matériels d'illumination nommément 
décorations et décors lumineux festifs pour les rues, les places 
et les monuments; guirlandes décoratives lumineuses 
électriques; diffuseurs d'éclairage; ampoules, lampes d'éclairage 
pour décorations lumineuses nommément lampes décoratives 
pour les rues, les places et les monuments; lampes électriques 
pour arbres et décors de Noël; décors lumineux de Noël pour les 
rues, les places et les monuments; lampions; décorations pour 
arbres de Noël. Date de priorité de production: 08 novembre 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11/3872540 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Lighting materials namely festive luminous decorations 
and decor for streets, public squares, and monuments; 
decorative electric luminous garlands; lighting diffusers; light 
bulbs, lighting lamps for lighting decoration namely decorative 
lamps for streets, public squares, and monuments; electric lamps 
for Christmas trees and decorations; luminous Christmas 
decorations for streets, public squares and monuments; votive 
candles; Christmas tree decorations. Priority Filing Date: 

November 08, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11/3872540 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,575,456. 2012/04/27. GROUPE LEBLANC, (Société par 
actions simplifiée), 6-8 rue Michael Faraday, 72027 Le Mans, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

MAITRE EN LUMIERES
MARCHANDISES: Matériels d'illumination nommément 
décorations et décors lumineux festifs pour les rues, les places 
et les monuments; guirlandes décoratives lumineuses 
électriques; diffuseurs d'éclairage; ampoules, lampes d'éclairage 
pour décorations lumineuses nommément lampes décoratives 
pour les rues, les places et les monuments; lampes électriques 
pour arbres et décors de Noël; décors lumineux de Noël pour les 
rues, les places et les monuments; lampions; décorations pour 
arbres de Noël. Date de priorité de production: 08 novembre 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11/3872543 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Lighting materials namely festive luminous decorations 
and decor for streets, public squares, and monuments; 
decorative electric luminous garlands; lighting diffusers; light 
bulbs, lighting lamps for lighting decoration namely decorative 
lamps for streets, public squares, and monuments; electric lamps 
for Christmas trees and decorations; luminous Christmas 
decorations for streets, public squares and monuments; votive 
candles; Christmas tree decorations. Priority Filing Date: 
November 08, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11/3872543 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,575,485. 2012/04/27. École de conduite Marjane, Marjane 
driving school, 524 rue Jean Talon Ouest, suite 4, Montréal, 
QUÉBEC H3N 1R5
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SERVICES: Cours de conduite automobile; cours de conduite 
camions tous genre. Employée au CANADA depuis 07 octobre 
2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Automobile driving instruction classes; driving 
instruction classes for trucks of all types. Used in CANADA since 
October 07, 2009 on services.

1,575,596. 2012/04/30. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Non-alcoholic beverages namely coffee, iced coffee, 
specialty coffees, tea, iced tea, specialty teas, soft drinks, 
carbonated drinks, fruit juices, and waters; desserts namely ice 
cream, cakes, pies, tarts, snack bars, brownies and muffins. 
SERVICES: restaurant services; operation of restaurants, cafés 
and kiosks selling non-alcoholic beverages and desserts. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément café, 
café glacé, cafés spécialisés, thé, thé glacé, thés spécialisés, 
boissons gazeuses, boissons gazéifiées, jus de fruits et eaux; 
desserts, nommément crème glacée, gâteaux, tartes, tartelettes, 
barres-collations, carrés au chocolat et muffins. SERVICES:
Services de restaurant; exploitation de restaurants, de cafés et 
de kiosques de vente de boissons non alcoolisées et de 
desserts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,575,670. 2012/04/30. Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 
1014 BG Amsterdam, NETHERLANDS 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

SPICE ROAD
WARES: Alcoholic beverages, namely whisky and whisky-based 
beverages. Priority Filing Date: March 29, 2012, Country: 

UNITED KINGDOM, Application No: 2616163 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky et 
boissons à base de whisky. Date de priorité de production: 29 
mars 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2616163 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,673. 2012/04/30. Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 
1014 BG Amsterdam, NETHERLANDS 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

GOLD ROUTE
WARES: Alcoholic beverages, namely whisky and whisky-based 
beverages. Priority Filing Date: March 26, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2615655 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky et 
boissons à base de whisky. Date de priorité de production: 26 
mars 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2615655 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,674. 2012/04/30. Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 
1014 BG Amsterdam, NETHERLANDS 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

ROYAL ROUTE
WARES: Alcoholic beverages, namely whisky and whisky-based 
beverages. Priority Filing Date: March 26, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2615485 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky et 
boissons à base de whisky. Date de priorité de production: 26 
mars 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2615485 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,693. 2012/04/30. Federal-Mogul Corporation, 26555 
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WHERE SEALING IS A SCIENCE
SERVICES: Consulting services, namely technical and advisory 
services in the field of gaskets and gasketing materials; technical
support services in the form of troubleshooting of gasket and 
gasketing materials problems. Used in CANADA since at least 
as early as February 1978 on services.
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SERVICES: Services de consultation, nommément services 
techniques et de conseil dans les domaines des joints 
d'étanchéité et des matériaux d'étanchéité; services de soutien 
technique, à savoir résolution de problèmes concernant les joints 
d'étanchéité et les matériaux d'étanchéité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1978 en liaison 
avec les services.

1,576,033. 2012/05/02. Pollen, Inc., 2000 Shawnee Mission, 
Suite 200, Mission Woods, Kansas 66205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

(C2FO)
SERVICES: Providing temporary use of online, non-
downloadable computer software that provides financial 
functions, namely, software that allows users to electronically 
view the disposition of payables and receivables in business-to-
business transactions. Priority Filing Date: November 09, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85467864 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2012 
under No. 4209039 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable en ligne qui offre des fonctions financières, 
nommément d'un logiciel qui permet aux utilisateurs de 
visualiser électroniquement l'état de créditeurs et de débiteurs 
pour des opérations interentreprises. Date de priorité de 
production: 09 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85467864 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 4209039 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,576,136. 2012/05/03. iMemorized Inc., 6459 Pat Bay Hwy, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Y 1T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

iMemorized
SERVICES: Storing electronic data for others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Stockage de données électroniques pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,576,144. 2012/05/08. The Wine Enthusiast, Inc, a New York 
corporation, 333 North Bedford Road, Mt. Kisco, New York 
10549, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WINE EXPRESS
WARES: Wine-related accessory, namely glasses, aerators, 
refrigerated cabinets, cooling units and publications concerning 
wine and wine products in print and electronic media. 
SERVICES: Retail store services in the field of wine and mail 
order catalog services featuring wine. Used in CANADA since at 
least as early as November 30, 1996 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 25, 2000 under No. 
2,311,163 on services.

MARCHANDISES: Accessoires pour le vin, nommément verres, 
aérateurs, armoires frigorifiques, celliers ainsi que publications 
portant sur le vin et les produits du vin sur supports imprimés ou 
électroniques. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail de vin et services de catalogue de vente par 
correspondance de vin. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 novembre 1996 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2000 sous le No. 2,311,163 en 
liaison avec les services.

1,576,159. 2012/04/30. 1199893 Ontario Limited, 1850 Albion 
Road, #6, Toronto, ONTARIO M9W 5J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RUPINDER HANS, 
Hans Law Firm, 22-2074 Steeles Avenue East, Brampton, 
ONTARIO, L6T4Z9

The translation provided by the applicant of the Hindi word(s) 
APNA is OUR.

WARES: Pastries and Indian sweets and snacks, namely, alu 
tikki, bhujia, chaat-papri, bhel puri, samosa chat, chhole-bhatura, 
dosa/idli, matri, mathis, pakoras, pani-puri, patties, samosas, 
baklava, besan, burfis, gajerala, gulab-jaman, jalebi, laddo, milk-
cake, patisa, petha, pinni, rasgulla, rasmalai, halvas, kala kand, 
chum-chums, badana, savian, kajus, seerni, balu shahi, bhalla, 
khoyas, kheers, raj bhog, papris, boondi, rasmadhuri, gurpara, 
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dil ruba, shakarpara; bread, namely, rotis (Indian flat bread), 
nans, paranthas; bakery products, namely cookies; South 
American style empanadas; pizza; prepared meals; fresh and 
frozen ready to eat indian foods, namely, curried beef, curried 
chicken, curried vegetables. SERVICES: Restaurant services, 
take-out restaurant services, delivery of food by restaurant. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi APNA est 
OUR.

MARCHANDISES: Pâtisseries ainsi que sucreries et grignotines 
indiennes, nommément alu tikki, bhujia, chaat-papri, bhel puri, 
samosa chat, chhole-bhatura, dosa/idli, matri, mathis, pakoras, 
pani-puri, galettes, samosas, baklavas, besan, burfis, gajerala, 
Gulab-jaman, jalebi, laddo, gâteau au lait, patisa, petha, pinni, 
rasgulla, rasmalai, halvas, kalakand, chum chum, badana, 
savian, kajus, seerni, balu shahi, bhalla, khoyas, kheers, raj 
bhog, papris, boondi, rasmadhuri, gurpara, dil ruba, shakarpara; 
pain, nommément roti (pain plat indien), nans, paranthas; 
produits de pâtisserie, nommément biscuits; empanadas à la 
manière sud-américaine; pizzas; plats préparés; aliments indiens 
frais et congelés prêts à manger, nommément boeuf au cari, 
poulet au cari, légumes au cari. SERVICES: Services de 
restaurant, services de comptoir de commandes pour emporter, 
livraison d'aliments par un restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,576,217. 2012/04/24. 2266170 Ontario Inc., 40 King Street 
West, Suite 5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1 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: (1) Hot and cold beverages, namely, milk, chocolate 
milk, milk beverages containing fruits, milk based beverages 
containing coffee, milk based beverages with chocolate; milk-
based beverages sold in a single-serving container for use in hot 
and cold beverage brewing machines; concentrates for making 
hot and cold beverages in the nature of milk-based beverages; 
beverage mixes for hot and cold beverages in the nature of milk-
based beverages; soups, namely, dehydrated soup mix, dry pre-
cooked soups; dairy-based powders for making hot and cold 
beverages, namely, milk beverages; (2) Hot and cold beverages, 
namely, coffee, tea, cocoa, hot chocolate, chocolate-based 
beverages with milk, coffee beverages with milk, cocoa 
beverages with milk, coffee-based beverages containing milk; 
flavoring syrup for beverages; mixes in the nature of 

concentrates, syrups or powders used in the preparation of tea 
based beverages; syrups for making tea; beverage mixes, 
namely, non-dairy powders for making hot beverages and cold 
beverages, namely, coffee, tea, cocoa, hot chocolate; coffee, 
tea, cocoa, and hot chocolate each sold in a single- serving 
container for use in hot and cold beverage brewing machines; 
non-dairy powders for making flavoring syrups for tea-based and 
coffee-based drinks; concentrates for making hot and cold 
beverages in the nature of coffee, coffee-based drinks, tea, tea-
based drinks, cocoa, hot chocolate; beverage mixes for hot and 
cold beverages in the nature of coffee, tea, cocoa and hot 
chocolate; (3) Fruit juices and fruit drinks, namely, grape juice, 
orange juice, apple juice, lemonade, smoothies; flavored drinks, 
namely, non-alcoholic fruit flavored drinks, flavored water, fruit 
flavored soft drinks; concentrates, syrups or powders for making 
soft drinks or tea-flavored beverages; syrups for beverages; fruit 
juice, flavored non-alcoholic drinks and fruit drinks sold in a 
single-serving container for use in hot and cold beverage 
brewing machines; non-dairy powders containing flavor, fruit acid 
and color for making non-alcoholic beverages; non-dairy 
powders for making soft drinks; concentrates for making hot and 
cold soft drinks; beverage mixes in the nature of powders, syrups 
and concentrates used in the preparation of hot and cold non-
alcoholic, fruit-based beverages, none for use as a dietary 
supplement; non-dairy powders for making hot and cold 
beverages, namely fruit juices, fruit flavored drinks, and fruit 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: boissons chaudes et froides, nommément 
lait, lait au chocolat, boissons lactées contenant des fruits, 
boissons à base de lait contenant du café, boissons à base de 
lait contenant du chocolat; boissons à base de lait vendues en 
contenants individuels pour appareils d'infusion de boissons 
chaudes et froides; concentrés pour faire des boissons chaudes 
et froides, à savoir des boissons à base de lait; préparations 
pour boissons chaudes et froides, à savoir boissons à base de 
lait; soupes, nommément préparation de soupe déshydratée, 
soupes déshydratées et précuites; poudres à base de produits 
laitiers pour faire des boissons chaudes et froides, nommément 
des boissons lactées; (2) boissons chaudes et froides, 
nommément café, thé, cacao, chocolat chaud, boissons à base 
de chocolat contenant du lait, boissons au café contenant du lait, 
boissons au cacao contenant du lait, boissons à base de café 
contenant du lait; sirop aromatisant pour boissons; préparations, 
à savoir concentrés, sirops ou poudres servant à la préparation 
de boissons à base de thé; sirops pour faire du thé; préparations 
pour boissons, nommément poudres non laitières pour faire des 
boissons chaudes et des boissons froides, nommément du café, 
du thé, du cacao, du chocolat chaud; café, thé, cacao et chocolat 
chaud, tous vendus dans des contenants individuels pour 
appareils d'infusion de boissons chaudes et froides; poudres non 
laitières servant à faire des sirops aromatisants pour boissons à 
base de thé et à base de café; concentrés pour faire des 
boissons chaudes et froides, à savoir du café, des boissons à 
base de café, du thé, des boissons à base de thé, du cacao, du 
chocolat chaud; préparations pour boissons chaudes et froides, 
à savoir café, thé, cacao et chocolat chaud; (3) jus de fruits et 
boissons aux fruits, nommément jus de raisin, jus d'orange, jus 
de pomme, limonade, boissons fouettées; boissons aromatisées, 
nommément boissons aromatisées non alcoolisées aux fruits, 
eau aromatisée, boissons gazeuses aromatisées aux fruits; 
concentrés, sirops ou poudres pour la fabrication de boissons 
gazeuses ou de boissons aromatisées au thé; sirops pour 
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boissons; jus de fruits, boissons aromatisées non alcoolisées et 
boissons aux fruits vendues dans des contenants individuels 
pour appareils d'infusion de boissons chaudes et froides; 
poudres non laitières contenant un arôme, un acide de fruit et un 
colorant pour faire des boissons non alcoolisées; poudres non 
laitières pour faire des boissons gazeuses; concentrés pour faire 
des boissons gazeuses chaudes et froides; préparations pour 
boissons, à savoir poudres, sirops et concentrés pour la 
préparation de boissons à base de fruits non alcoolisées 
chaudes ou froides, aucune n'étant pour utilisation comme 
supplément alimentaire; poudres non laitières pour faire des 
boissons chaudes et froides, nommément des jus de fruits, des 
boissons aromatisées aux fruits et des boissons aux fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,226. 2012/04/25. Progressive Foam Technologies, Inc., 
6753 Chestnut Ridge Road, Beach City, OH, 44608, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

HALFBACK
WARES: Thermal building insulation, fabricated of polystyrene, 
expanded polystyrene or other foamed thermoplastic, designed 
to add strength, durability, and thermal efficiency to building 
products, including siding, cladding, exterior veneers, roofing, 
decking or fencing. Used in CANADA since at least October 01, 
2008 on wares. Priority Filing Date: January 13, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/516,277 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 26, 2013 under No. 
4,294,559 on wares. Benefit of Section 14 of the Trade-marks 
Act is claimed on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d'isolation thermique de bâtiments 
fabriqués avec du polystyrène, du polystyrène expansé ou 
d'autres thermoplastiques alvéolaires, conçus pour améliorer la 
résistance, la durabilité et l'isolation de produits de construction, 
y compris de revêtements extérieurs, de bardages, de placages 
extérieurs, de couvertures, de platelages ou de clôturages. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/516,277 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 sous le No. 4,294,559 en liaison 
avec les marchandises. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,576,328. 2012/05/03. Fiskars Brands, Inc., 2537 Daniels 
Street, Madison, WI 53718-6772, 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

FUSE CREATIVITY SYSTEM
WARES: Manually operated table top craft tool for embossing, 
die-cutting and printing of paper, foil, fabric, wood, cork, vellum, 
magnets, plastic sheet, felt and foam, and parts therefor; and 
craft tool accessories namely dies; craft paper; impression 
stamps; ink stamps; rubber stamps; ink pads; photographic 
croppers; and stencil plates; craft tool bag, sold empty. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil d'artisanat à main de table pour la 
gravure en relief, le découpage à l'emporte-pièce et l'impression 
de papier, de feuilles métalliques, de tissu, de bois, de liège, de 
papier vélin, d'aimants, de feuilles plastiques, de feutre et de 
mousse, ainsi que pièces connexes; accessoires d'outil 
d'artisanat, nommément filières; papier kraft; tampons de 
marquage; tampons encreurs; tampons en caoutchouc; tampons 
encreurs; cadres-margeurs; plaques pour duplicateurs à stencil; 
sac à outil d'artisanat, vendu vide. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,576,366. 2012/05/03. Celsis International Limited, 50 
Broadway, St. James's Park, Westminster, London, SW1H 0RG, 
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

CELSIS
WARES: (1) Assays, chemicals and reagents for use in the 
detection of microorganisms; scientific apparatus and 
instruments, namely, luminometers for use in the detection of 
microorganisms; replacement parts and fittings therefor; and 
computer software for management and statistical analysis of 
data from luminometers. (2) Assays, chemicals and reagents for 
use in the detection of microorganisms. (3) Scientific apparatus 
and instruments, namely, luminometers for use in the detection 
of microorganisms; replacement parts and fittings therefor; and 
computer software for management and statistical analysis of 
data from luminometers. Used in CANADA since at least as 
early as December 1999 on wares (1). Used in UNITED 
KINGDOM on wares (2), (3). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on May 22, 1998 under No. 1582787 on wares (3); 
UNITED KINGDOM on July 21, 2000 under No. 1582785 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel d'analyse, produits chimiques et 
réactifs pour la détection de micro-organismes; appareils et 
instruments scientifiques, nommément luminomètres pour la 
détection de micro-organismes; pièces de rechange et 
accessoires connexes; logiciels pour la gestion et l'analyse 
statistique de données provenant de luminomètres. (2) Matériel 
d'analyse, produits chimiques et réactifs pour la détection de 
micro-organismes. (3) Appareils et instruments scientifiques, 
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nommément luminomètres pour la détection de micro-
organismes; pièces de rechange et accessoires connexes; 
logiciels pour la gestion et l'analyse statistique de données 
provenant de luminomètres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 22 mai 1998 sous le No. 1582787 en liaison 
avec les marchandises (3); ROYAUME-UNI le 21 juillet 2000 
sous le No. 1582785 en liaison avec les marchandises (2).

1,576,377. 2012/05/04. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

TROPIKA
WARES: Swimwear namely, bathing suits, bikinis, cover-ups, 
wraps, flip flops, sandals, hats; beach bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain, nommément maillots de 
bain, bikinis, cache-maillots, étoles, tongs, sandales, chapeaux; 
sacs de plage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,576,435. 2012/05/04. HYUNDAI MOBIS CO., LTD., ING 
Tower, 679-4 Yeoksam-1-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-977, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. DARK BLUE for 
the letters and LIGHT BLUE for the number 1.

WARES: Drilling machines for metalworking, automatic tire 
removing and installing devices, auto body painting machines 
and apparatus, namely, spray guns for paint and air brushes for 
applying colour; air compressors, turbo blowers, rotary pumps, 
automatic washing machines for vehicles. Accelerometers; 
speed checking apparatus for vehicles, namely, speedometers, 
electronic speed controllers; automatic indicators of low pressure 
in vehicle tires, thermostats, mileage recorders for vehicles, 
tachometers, taximeters, electric door closers, electric door 
openers, solenoid valves, wire connectors, automobile electric 
batteries; communications apparatus for vehicles, namely, 
antennas transmission wires, antenna adapters, cables, 
speakers, earphones, hands free microphones, cassette players, 
compact disc players (CDP), MPEG audio layer-3 (MP3) players, 
hands free phone holders for automobiles; navigation apparatus 
for vehicles, namely, transmitters and receivers of electronic 
signals for global positioning and map displays for car 
navigation; cables, namely, audio and video cable connectors for 

the vehicle; automatic solar tracking sensors, namely thermal 
sensors; cathode-ray tubes (CRT). Cycle lights, automobile 
lights, reflectors for automobiles, lamps for directional signals of 
automobiles, anti-glare devices for automobile lamps, defrosters 
for automobiles, air conditioners for automobiles, headlights for 
automobiles, air-conditioning installations and apparatus for 
automobiles, heaters for automobiles, gas scrubbing apparatus, 
air sterilizers for automobiles, air filtering installations for 
automobiles, air purifying units, ionizers for the treatment of air, 
air deodorizing apparatus for automobiles, sanitary installation, 
namely, clean chambers for automobile heaters and air-
conditioners. Passenger cars, passenger cars for more than 7 
passengers, sports cars, motorcycles, air bags for automobiles, 
windshield wipers, hoods for automobile engines, horns for 
automobiles, automobile air pumps, luggage nets for 
automobiles, anti-theft alarms for automobiles, doors for 
automobiles, direction signals for automobiles, anti-glare devices 
for automobiles, except for parts of lighting apparatus; rear-view 
mirrors for automobiles, bumpers for automobiles, automobile 
bodies, automobile chassis, ski carriers for cars, elevating 
tailgates, power tailgates, seat covers for automobiles, 
windshields, safety seats for children for automobile, steering 
wheels for automobiles, automobile seats, automobiles running 
boards, undercarriages for automobiles, automobile wheels, sun-
blinds adapted for automobiles, automobile windows, torsion 
bars for automobiles, automobile hoods, reversing alarms for 
automobiles, head-rests for automobile seats, safety belts for 
automobile seats, balances weights for automobile wheels, rims 
for automobile wheels, automobile wheel spokes, trucks, 
mudguards for trucks, gasoline engines for land vehicles, diesel 
engine for land vehicles, ramjet engines for land vehicles, jet 
engines for land vehicles, turbo prop engines for land vehicles, 
compressed air engines for land vehicles, rubber belts for land 
vehicles, driving chains for land vehicles, gears for land vehicles, 
gear boxes for land vehicles, roller chains for land vehicles, links 
for land vehicles, transmissions for land vehicles, couplings for 
land vehicles, transmission chains for land vehicles, transmission 
shafts for land vehicles, cams for land vehicles, crankcases for 
land vehicle components, other than for engines; clutches for 
land vehicles, torque converters for land vehicles, transmissions 
for land vehicles, leather belts for land vehicles, spiral springs for 
vehicles, rail antishocking materials for vehicles, shock 
absorbing springs for vehicles, spring-assisted hydraulic shock 
absorbers for vehicles, air springs for vehicles, laminated leaf-
springs for vehicles, disk brakes for vehicles, band brakes for 
vehicles, brake linings for vehicles, brake shoes for vehicles, 
brake segments for vehicles, block brakes for vehicles, conical 
brakes for vehicles, bearings for land vehicles, axis for land 
vehicles, couplings for land vehicles, axle journals, alternating 
current (AC) motors for land vehicles, servomotors for land 
vehicles, electric motors for land vehicles, direct current (DC) 
motors for land vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont bleu foncé, et le chiffre 1 est bleu 
clair. .

MARCHANDISES: Machines à percer pour le travail des 
métaux, appareils automatiques de démontage et d'installation 
de pneus, machines et appareils de peinture de carrosseries 
d'automobile, nommément pistolets pulvérisateurs de peinture et 
aérographes d'application de couleur; compresseurs d'air, 
turbosoufflantes, pompes rotatives, machines de lavage 
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automatique de véhicules. Accéléromètres; appareils de 
vérification de la vitesse de véhicules, nommément compteurs 
de vitesse, régulateurs électroniques de vitesse; indicateurs 
automatiques de basse pression d'air dans les pneus de 
véhicule, thermostats, compteurs kilométriques pour véhicules, 
tachymètres, taximètres, ferme-porte électriques, ouvre-porte 
électriques, électrovalves, serre-fils, batteries d'automobile 
électriques; appareils de communication pour véhicules, 
nommément fils de transmission d'antenne, adaptateurs 
d'antenne, câbles, haut-parleurs, écouteurs, microphones mains 
libres, lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts 
(lecteurs de CD), lecteurs de MP3, supports à téléphone mains 
libres pour automobiles; appareils de navigation pour véhicules, 
nommément émetteurs et récepteurs de signaux électroniques 
pour le positionnement mondial et l'affichage de cartes pour la 
navigation routière; câbles, nommément connecteurs de câbles 
audio et vidéo pour véhicules; capteurs solaires automatiques, 
nommément capteurs thermiques; tubes cathodiques (TRC). 
Feux de cycle, feux d'automobile, réflecteurs d'automobile, 
lampes pour clignotants d'automobile, dispositifs antireflets pour 
automobiles, dégivreurs pour automobiles, climatiseurs pour 
automobiles, phares pour automobiles, installations et appareils 
de climatisation pour automobiles, appareils de chauffage pour 
automobiles, appareils d'épuration du gaz, stérilisateurs d'air 
pour automobiles, installations de f i l tration d'air pour 
automobiles, purificateurs d'air, ioniseurs pour le traitement de 
l'air, appareils désodorisants pour automobiles, installations 
sanitaires, nommément chambres de purge pour appareils de 
chauffage et climatiseurs d'automobile. Voitures de tourisme, 
voitures de tourisme pour plus de 7 passagers, voitures sport, 
motos, sacs gonflables pour automobiles, essuie-glaces, capots 
pour moteurs d'automobile, klaxons pour automobiles, pompes à 
air pour automobiles, filets à bagages pour automobiles, alarmes 
antivol pour automobiles, portes pour automobiles, clignotants 
pour automobiles, dispositifs antireflets pour automobiles, sauf 
les pièces d'appareil d'éclairage; rétroviseurs pour automobiles, 
pare-chocs pour automobiles, carrosseries d'automobile, châssis 
d'automobile, porte-skis pour automobiles, hayons élévateurs, 
hayons électriques, housses de siège pour automobiles, pare-
brise, sièges pour enfants pour automobiles, volants pour 
automobiles, sièges d'automobile, marchepieds pour 
automobiles, trains de roulement pour automobiles, roues 
d'automobile, pare-soleil pour automobiles, vitres d'automobile, 
barres de torsion pour automobiles, capots d'automobile, 
avertisseurs de marche arrière pour automobiles, appuie-tête 
pour sièges d'automobile, ceintures de sécurité pour sièges 
d'automobile, masses d'équilibrage pour roues d'automobile, 
jantes pour roues d'automobile, rayons de roue d'automobile, 
camions, garde-boue pour camions, moteurs à essence pour 
véhicules terrestres, moteurs diesels pour véhicules terrestres, 
statoréacteurs pour véhicules terrestres, moteurs à réaction pour 
véhicules terrestres, turbopropulseurs pour véhicules terrestres, 
moteurs à air comprimé pour véhicules terrestres, courroies en 
caoutchouc pour véhicules terrestres, chaînes d'entraînement 
pour véhicules terrestres, engrenages pour véhicules terrestres, 
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, chaînes à rouleaux 
pour véhicules terrestres, maillons pour véhicules terrestres, 
transmissions pour véhicules terrestres, raccords pour véhicules 
terrestres, chaînes de transmission pour véhicules terrestres, 
arbres de transmission pour véhicules terrestres, cames pour 
véhicules terrestres, carters pour pièces de véhicule terrestre, 
non conçus pour les moteurs; embrayages pour véhicules 
terrestres, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, 

transmissions pour véhicules terrestres, courroies en cuir pour 
véhicules terrestres, ressorts à spirales pour véhicules, 
matériaux antichocs sur rails pour véhicules, ressorts 
amortisseurs pour véhicules, amortisseurs hydrauliques aidés de 
ressorts pour véhicules, ressorts pneumatiques pour véhicules, 
ressorts à lames stratifiés pour véhicules, freins à disque pour 
véhicules, freins à bandes pour véhicules, garnitures de frein 
pour véhicules, segments de frein pour véhicules, freins à sabot 
pour véhicules, freins coniques pour véhicules, roulements pour 
véhicules terrestres, axes pour véhicules terrestres, raccords 
pour véhicules terrestres, portées d'arbre, moteurs à courant 
alternatif (ca) pour véhicules terrestres, servomoteurs pour 
véhicules terrestres, moteurs électriques pour véhicules 
terrestres, moteurs à courant continu (cc) pour véhicules 
terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,576,856. 2012/05/08. JILL BENDZIEWICZ TRACY, SUITE 
503, 55 EAST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6A 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARY W. DUNN, 
610 - 1665 WEST BROADWAY AVENUE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6J1X1

B'STRO
SERVICES: (1) Advertising and marketing services on behalf of 
third parties, namely creating and implementing advertising and 
marketing services provided by means of indirect methods of 
marketing communications, namely, social media, search engine 
marketing, inquiry marketing, internet marketing, mobile 
marketing, blogging and through other forms of passive, 
sharable or viral communications channels; creating corporate 
and brand identity for others; creating corporate logos for others; 
creating and implementing e-mail campaigns for others; creating 
and updating electronic and print advertising material for others; 
creation of media and advertising plans and concepts for others; 
preparation of custom and non-custom advertising for 
businesses for electronic dissemination via email, the world wide 
web, CD or DVD; creating and implementing social media 
strategies and providing marketing consultancy focusing on 
helping clients create and extend their product and brand 
strategies by creating and implementing viral marketing 
solutions; creating and maintaining web pages and web sites for 
others; creating packaging designs. (2) Computer software 
programming and development in the field of mobile 
applications. Used in CANADA since December 01, 2007 on 
services (1); October 01, 2010 on services (2).

SERVICES: (1) Services de publicité et de marketing pour le 
compte de tiers, nommément conception et diffusion de 
publicités et services de marketing par des méthodes indirectes 
de communication, nommément les médias sociaux, le 
marketing par moteur de recherche, le marketing par enquêtes, 
le marketing sur Internet, le marketing mobile, le blogage et par 
d'autres canaux de communications passifs, communicables et 
viraux; création d'identité d'entreprise et de marque pour des 
tiers; création de logos d'entreprises pour des tiers; création et 
réalisation de campagnes par courriel pour des tiers; création et 
actualisation de matériel de publicité électronique et imprimée 
pour des tiers; création de plans et de concepts médiatiques et 
publicitaires pour des tiers; préparation de publicité sur mesure 
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ou non pour des entreprises pour diffusion électronique par 
courriel, sur le Web, sur CD ou sur DVD; création et mise en 
oeuvre de stratégies de médias sociaux et offre de services de 
conseil en marketing axés sur l'aide aux clients dans la création 
et l'élargissement de leurs stratégies de produit et de marque 
par la création et la mise en oeuvre de solutions de marketing 
viral; création et maintenance de pages Web et de sites Web 
pour des tiers; création de modèles d'emballage. (2) 
Programmation et développement de logiciels dans le domaine 
des applications pour services mobiles. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2007 en liaison avec les services (1); 01 
octobre 2010 en liaison avec les services (2).

1,576,859. 2012/05/08. JILL BENDZIEWICZ TRACY, SUITE 
503, 55 EAST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6A 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARY W. DUNN, 
610 - 1665 WEST BROADWAY AVENUE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6J1X1

SERVICES: (1) Advertising and marketing services on behalf of 
third parties, namely creating and implementing advertising and 
marketing services provided by means of indirect methods of 
marketing communications, namely, social media, search engine 
marketing, inquiry marketing, internet marketing, mobile 
marketing, blogging and through other forms of passive, 
sharable or viral communications channels; creating corporate 
and brand identity for others; creating corporate logos for others; 
creating and implementing e-mail campaigns for others; creating 
and updating electronic and print advertising material for others; 
creation of media and advertising plans and concepts for others; 
preparation of custom and non-custom advertising for 
businesses for electronic dissemination via email, the world wide 
web, CD or DVD; creating and implementing social media 
strategies and providing marketing consultancy focusing on 
helping clients create and extend their product and brand 
strategies by creating and implementing viral marketing 
solutions; creating and maintaining web pages and web sites for 
others; creating packaging designs. (2) Computer software 
programming and development in the field of mobile 
applications. Used in CANADA since October 01, 2010 on 
services (1). Used in CANADA since as early as October 01, 
2010 on services (2).

SERVICES: (1) Services de publicité et de marketing pour le 
compte de tiers, nommément conception et diffusion de 
publicités et services de marketing par des méthodes indirectes 
de communication, nommément les médias sociaux, le 
marketing par moteur de recherche, le marketing par enquêtes, 
le marketing sur Internet, le marketing mobile, le blogage et par 
d'autres canaux de communications passifs, communicables et 
viraux; création d'identité d'entreprise et de marque pour des 
tiers; création de logos d'entreprises pour des tiers; création et 
réalisation de campagnes par courriel pour des tiers; création et 
actualisation de matériel de publicité électronique et imprimée 

pour des tiers; création de plans et de concepts médiatiques et 
publicitaires pour des tiers; préparation de publicité sur mesure 
ou non pour des entreprises pour diffusion électronique par 
courriel, sur le Web, sur CD ou sur DVD; création et mise en 
oeuvre de stratégies de médias sociaux et offre de services de 
conseil en marketing axés sur l'aide aux clients dans la création 
et l'élargissement de leurs stratégies de produit et de marque 
par la création et la mise en oeuvre de solutions de marketing 
viral; création et maintenance de pages Web et de sites Web 
pour des tiers; création de modèles d'emballage. (2) 
Programmation et développement de logiciels dans le domaine 
des applications pour services mobiles. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 2010 en liaison avec les services (1). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2010 en 
liaison avec les services (2).

1,576,862. 2012/05/08. JILL BENDZIEWICZ TRACY, SUITE 
503, 55 EAST CORDOVA STREET, BRITISH COLUMBIA V6A 
1K3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARY W. DUNN, 610 - 1665 WEST BROADWAY 
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1X1

SERVICES: (1) Advertising and marketing services on behalf of 
third parties, namely creating and implementing advertising and 
marketing services provided by means of indirect methods of 
marketing communications, namely, social media, search engine 
marketing, inquiry marketing, internet marketing, mobile 
marketing, blogging and through other forms of passive, 
sharable or viral communications channels; creating corporate 
and brand identity for others; creating corporate logos for others; 
creating and implementing e-mail campaigns for others; creating 
and updating electronic and print advertising material for others; 
creation of media and advertising plans and concepts for others; 
preparation of custom or non-custom advertising for businesses 
for electronic dissemination via email, the world wide web, CD or 
DVD; creating and implementing social media strategies and 
providing marketing consultancy focusing on helping clients 
create and extend their product and brand strategies by creating 
and implementing viral marketing solutions; creating and 
maintaining web pages and web sites for others; creating 
packaging designs. (2) Computer software programming and 
development in the field of mobile applications. Used in 
CANADA since at least October 01, 2010 on services.
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SERVICES: (1) Services de publicité et de marketing pour le 
compte de tiers, nommément conception et diffusion de 
publicités et services de marketing par des méthodes indirectes 
de communication, nommément les médias sociaux, le 
marketing par moteur de recherche, le marketing par enquêtes, 
le marketing sur Internet, le marketing mobile, le blogage et par 
d'autres canaux de communications passifs, communicables et 
viraux; création d'identité d'entreprise et de marque pour des 
tiers; création de logos d'entreprises pour des tiers; création et 
réalisation de campagnes par courriel pour des tiers; création et 
actualisation de matériel de publicité électronique et imprimée 
pour des tiers; création de plans et de concepts médiatiques et 
publicitaires pour des tiers; préparation de publicité sur mesure 
ou non pour des entreprises pour diffusion électronique par 
courriel, sur le Web, sur CD ou sur DVD; création et mise en 
oeuvre de stratégies de médias sociaux et offre de services de 
conseil en marketing axés sur l'aide aux clients dans la création 
et l'élargissement de leurs stratégies de produit et de marque 
par la création et la mise en oeuvre de solutions de marketing 
viral; création et maintenance de pages Web et de sites Web 
pour des tiers; création de modèles d'emballage. (2) 
Programmation et développement de logiciels dans le domaine 
des applications pour services mobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 octobre 2010 en liaison avec les services.

1,577,161. 2012/05/10. Eco Paper Products Sdn Bhd, 14-2, 
Jalan 4A/27A, Section 2, Wangsa Maju, Kuala Lumpur, 53300, 
MALAYSIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Animal litter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litière pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,346. 2012/05/14. Elite Restorations Limited, 817 Brock Rd. 
Unit # 8, Pickering, ONTARIO L1W 3L9

SERVICES: General contracting cleaning services, namely 
residential and commercial buildings for insurance restoration 
purposes, in the fields of Trauma cleanup and bio-hazard 
cleanup. Used in CANADA since April 15, 2012 on services.

SERVICES: Services d'entreprise générale spécialisée dans le 
nettoyage, nommément de bâtiments résidentiels et 
commerciaux à des fins de restauration après sinistre 
(assurances), dans les domaines du nettoyage de lieux 
d'accidents et du nettoyage de matières biologiques 
dangereuses. Employée au CANADA depuis 15 avril 2012 en 
liaison avec les services.

1,577,765. 2012/05/15. NXP B.V., High Tech Campus 60, 5656 
AG EINDHOVEN, 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

EMBRACE
WARES: Integrated circuits (IC's), semiconductors; components 
for semiconductors, namely semiconductor chips, semiconductor 
integrated circuits, semiconductor transistors; smart cards, 
namely computer memory cards, identification smart cards, 
blank smart cards, network interface cards, telephone smart 
cards; chips, namely computer chips, semiconductor chips; 
digital signal processors and digital signal processor cores; print 
boards for integrated circuits; electronic circuits; micro circuits; 
central processing units (CPU) cards; microprocessor cards; 
electronic payment cards; electronic identification cards; radio-
frequency identification (RFID) chips; software for integrated 
circuits (IC's), semiconductors, components for semiconductors, 
namely semiconductor chips, semiconductor integrated circuits, 
semiconductor transistors, smart cards, namely computer 
memory cards, identification smart cards, blank smart cards, 
network interface cards, telephone smart cards, chips, namely 
computer chips, semiconductor chips, microprocessors, digital 
signal processors and digital signal processor cores, print boards 
for integrated circuits, electronic circuits, micro circuits, central 
processing units (CPU) cards, microprocessor cards, electronic 
payment cards, electronic identification cards, radio-frequency 
identification (RFID) chips: none of the aforesaid goods being 
intended for automotive use. Priority Filing Date: December 07, 
2011, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1237682 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés (CI), semi-conducteurs; 
composants à semi-conducteurs, nommément puces à semi-
conducteurs, circuits intégrés à semi-conducteurs, transistors à 
semi-conducteurs; cartes à puce, nommément cartes mémoire 
pour ordinateurs, cartes d'identité à puce, cartes à puce vierges, 
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cartes d'interface réseau, cartes téléphoniques à puce; puces, 
nommément puces d'ordinateur, puces à semi-conducteurs; 
appareils de traitement des signaux numériques et coeurs 
d'appareil de traitement des signaux numériques; circuits 
imprimés pour circuits intégrés; circuits électroniques; micro 
circuits; cartes d'unité centrale de traitement (UC); cartes de 
microprocesseur; cartes de paiement électronique; cartes 
d'identification électronique; puces d'identification par 
radiofréquence (RFID); logiciels pour circuits intégrés (CI), semi-
conducteurs, composants à semi-conducteurs, nommément 
puces à semi-conducteurs, circuits intégrés à semi-conducteurs, 
transistors à semi-conducteurs, cartes à puce, nommément 
cartes mémoire pour ordinateurs, cartes d'identité à puce, cartes 
à puce vierges, cartes d'interface réseau, cartes téléphoniques à 
puce, puces, nommément puces d'ordinateur, puces à semi-
conducteurs, microprocesseurs, appareils de traitement des 
signaux numériques et coeurs d'appareil de traitement des 
signaux numériques, circuits imprimés pour circuits intégrés, 
circuits électroniques, micro circuits, cartes d'unité centrale de 
traitement (UC), cartes de microprocesseur, cartes de paiement 
électronique, cartes d'identification électronique, puces 
d'identification par radiofréquence (RFID) : aucune des 
marchandises susmentionnées n'étant destinée à un usage 
automobile. Date de priorité de production: 07 décembre 2011, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1237682 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,515. 2012/05/22. Harman International Industries, 
Incorporated, (a Delaware corporation), 8500 Balboa Blvd., 
Northridge, CA 91329, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

STOMP SHOP
SERVICES: Online retail store services featuring downloadable 
computer software for use in connection with digital electronic 
devices for recording, manipulating, modeling, reproducing, and 
transmitting sound and music, electronic products for the 
manipulation of audio signals, namely, audio processors for use 
with musical instruments, amplifiers, and loudspeakers, 
computer software for recording, manipulating, modeling, 
reproducing, and transmitting sound and music, all of the above 
goods being digital signal processing hardware and software 
used for audio signal manipulation for real or virtual musical 
instruments. Used in CANADA since January 2012 on services. 
Priority Filing Date: November 21, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/478,318 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 12, 2013 under No. 
4302379 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
ce qui suit : logiciels téléchargeables pour utilisation relativement 
à des appareils électroniques numériques d'enregistrement, de 
manipulation, de modélisation, de reproduction et de 
transmission de sons et de musique, produits électroniques de 
manipulation de signaux audio, nommément processeurs audio 
pour utilisation avec des instruments de musique, des 

amplificateurs et des haut-parleurs, logiciels d'enregistrement, 
de manipulation, de modélisation, de reproduction et de 
transmission de sons et de musique, toutes les marchandises 
susmentionnées étant du matériel informatique et des logiciels 
de traitement de signaux numériques utilisés pour la 
manipulation des signaux audio d'instruments de musique réels 
ou virtuels. Employée au CANADA depuis janvier 2012 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 21 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/478,318 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 mars 2013 sous le No. 4302379 en liaison avec les 
services.

1,578,708. 2012/05/30. PIJAC CANADA, 2495 Lancaster Road, 
Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1B 4L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ANIMAL WELFARE IS EVERYONE'S 
BUSINESS!

WARES: Clothing namely t-shirts, golf jackets, baseball caps. 
SERVICES: Lobbying, namely promoting the goods and services 
of members of the pet industry by corresponding with 
governments; lobbying, namely advocating for members of the 
pet industry by corresponding with governments; education 
programs in the fields of animal care, husbandry and responsible 
pet ownership for operators of retail stores; conduct of public 
awareness campaigns regarding animal care, husbandry, 
responsible pet ownership. Used in CANADA since April 22, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, vestes 
de golf, casquettes de baseball. SERVICES: Lobbying, 
nommément promotion des produits et des services des 
membres de l'industrie des animaux de compagnie par la 
communication avec les gouvernements; lobbying, nommément 
représentation des membres de l'industrie des animaux de 
compagnie par la communication avec les gouvernements; 
programmes éducatifs dans les domaines des soins des 
animaux, de l'élevage et des responsabilités des propriétaires 
d'animaux de compagnie pour les exploitants de magasins de 
détail; tenue de campagnes de sensibilisation du public aux 
soins des animaux, à l'élevage et aux responsabilités des 
propriétaires d'animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis 22 avril 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,578,709. 2012/05/30. PIJAC CANADA, 2495 Lancaster Road, 
Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1B 4L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

LE BIEN-ÊTRE ANIMAL, C'EST 
L'AFFAIRE DE TOUS!
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WARES: Clothing namely t-shirts, golf jackets, baseball caps. 
SERVICES: Lobbying, namely promoting the goods and services 
of members of the pet industry by corresponding with 
governments; lobbying, namely advocating for members of the 
pet industry by corresponding with governments; education 
programs in the fields of animal care, husbandry and responsible 
pet ownership for operators of retail stores; conduct of public 
awareness campaigns regarding animal care, husbandry, 
responsible pet ownership. Used in CANADA since April 22, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, vestes 
de golf, casquettes de baseball. SERVICES: Lobbying, 
nommément promotion des produits et des services des 
membres de l'industrie des animaux de compagnie par la 
communication avec les gouvernements; lobbying, nommément 
représentation des membres de l'industrie des animaux de 
compagnie par la communication avec les gouvernements; 
programmes éducatifs dans les domaines des soins des 
animaux, de l'élevage et des responsabilités des propriétaires 
d'animaux de compagnie pour les exploitants de magasins de 
détail; tenue de campagnes de sensibilisation du public aux 
soins des animaux, à l'élevage et aux responsabilités des 
propriétaires d'animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis 22 avril 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,579,410. 2012/05/28. Keto IP Pty Ltd, 1 Welsh Place, 
Landsdale, Western Australia, 6065, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

KETO
WARES: Centrifugal pumps and sump pumps; parts for 
centrifugal and sump pumps. Priority Filing Date: November 28, 
2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 1461869 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes centrifuges et pompes de vidange; 
pièces pour pompes centrifuges et pompes de vidange. Date de 
priorité de production: 28 novembre 2011, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1461869 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,579,715. 2012/05/30. NOVO MEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
EXTERIOR LTDA ME, Rua Comendador Elias Assi, 96, 
Caxingui, Sao Paulo, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

As provided by the applicant, 'NOVO MEL' can be translated as 
'NEW HONEY'.

WARES: Non-medicated mouthwash and breath freshener 
containing propolis, honey, mint, pomegranate, ginger, lemon 
and any combination thereof; non-medicated mouthwash and 
breath freshener containing concentrated propolis extract; breath 
freshener in the form of propolis capsules. Dietary and nutritional 
supplements for oral administration used to help relieve sore-
throats, containing propolis, honey, mint, pomegranate, ginger, 
lemon, and any combination thereof; dietary and nutritional 
supplements for oral administration used to help relieve sore-
throats containing concentrated propolis extract; dietary and 
nutritional supplements in the form of propolis capsules. Propolis 
and honey for human consumption; propolis, honey, mint, 
pomegranate, ginger, lemon, and any combination thereof, for 
human consumption; concentrated propolis extract; propolis, not 
for medical purposes, in the form of capsules; wild flower honey; 
organic wild flower honey; eucalyptus blossom honey; organic 
eucalyptus blossom honey; orange blossom honey; wildflower 
honey sachet; orange blossom honey sachet; honey and lemon 
sachet; honey and ginger sachet; honey sachet for tea or coffee. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de NOVO MEL est 
NEW HONEY.

MARCHANDISES: Rince-bouche non médicamenteux et 
rafraîchisseur d'haleine contenant du propolis, du miel, de la 
menthe, de la grenade, du gingembre, du citron ou toute 
combinaison de ces ingrédients; rince-bouche non 
médicamenteux et rafraîchisseur d'haleine contenant de l'extrait 
concentré de propolis; rafraîchisseur d'haleine, à savoir capsules 
de propolis. Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
administration orale pour le soulagement des maux de gorge 
contenant du propolis, du miel, de la menthe, de la grenade, du 
gingembre, du citron ou toute combinaison de ces ingrédients; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour administration orale 
pour le soulagement des maux de gorge contenant de l'extrait 
concentré de propolis; suppléments alimentaires et nutritifs, à 
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savoir capsules de propolis; propolis et miel pour la 
consommation humaine; propolis, miel, menthe, grenade, 
gingembre, citron ou toute combinaison de ces ingrédients, pour 
la consommation humaine; extrait concentré de propolis; 
propolis, à usage autre que médical, sous forme de capsules; 
miel de fleurs sauvages; miel de fleurs sauvages biologiques; 
miel d'eucalyptus; miel d'eucalyptus biologique; miel de fleurs 
d'oranger; sachets de miel de fleurs sauvages; sachets de miel 
de fleurs d'oranger; sachets de miel et de citron; sachets de miel 
et de gingembre; sachets de miel pour le thé ou le café. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,802. 2012/05/30. CBNB/MAGELLAN LLC, 299 
MILWAUKEE STREET, SUITE 400, DENVER, CO 80206, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

YOUR TRUSTED SOURCE OF TRAVEL 
SUPPLIES

SERVICES: Mail order catalog services featuring travel goods. 
Used in CANADA since at least as early as April 2010 on 
services. Priority Filing Date: January 13, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/515,815 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de catalogue de vente par correspondance 
d'articles de voyage e. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 13 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/515,815 en liaison avec le 
même genre de services.

1,579,839. 2012/05/30. Tenaris Connections BV, Locatellikade 
1, 1076 AZ Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TSH
WARES: Metal pipe, metal pipe connectors, steel pipe, steel 
pipe connectors for use in the oil and gas industry. Priority Filing 
Date: December 12, 2011, Country: ARGENTINA, Application 
No: 3134140 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en métal, raccords de tuyauterie en 
métal, tuyaux en acier, raccords de tuyauterie en acier pour 
l'industrie pétrolière et gazière. Date de priorité de production: 12 
décembre 2011, pays: ARGENTINE, demande no: 3134140 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,958. 2012/05/31. Anitox Corp., 1055 Progress Circle, 
Lawrenceville, Georgia 30043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

OPTIFERM ABF
WARES: Chemicals used in industry as a processing aid to 
control bacteria in the ethanol fermentation process, none of the 
aforesaid goods to be used in the foodstuffs or animal feed 
industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie utilisés 
comme adjuvants de fabrication pour le contrôle des bactéries 
dans le procédé de fermentation de l'éthanol, aucune des 
marchandises susmentionnées n'étant pour l'industrie des 
produits alimentaires ou des aliments pour animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,271. 2012/06/01. Von Zeiten GmbH, Im Taubental 41, 
41468 Neuss, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

VONZEITEN
WARES: Clothing, namely pants, trousers, t-shirts, shirts, 
blouses, pullovers, jackets, skirts, dresses, coats; clothing 
accessories, namely belts, scarfs, neck scarfs; head gear, 
namely hats, caps, head bands, earmuffs; footwear, namely 
pumps, sneakers, sandals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, tee-
shirts, chemises, chemisiers, chandails, vestes, jupes, robes, 
manteaux; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
foulards, écharpes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux, cache-oreilles; articles chaussants, 
nommément escarpins, espadrilles, sandales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,284. 2012/06/01. Danielle Group Plc, Danielle House, 
Southmoor Road, Wythenshawe, Manchester, M23 9GP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES 
LIMITED, 1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

PRETTY YOU
WARES: (1) cosmetics; perfumery. (2) jewellery; costume 
jewellery; fashion jewellery; imitation jewellery; wedding 
jewellery; bridal jewellery; jewellery articles; jewellery made of 
crystals; charms; bracelets; bangles; tiaras; precious stones; 
imitation precious stones; watches and clocks. (3) trunks and 
travelling bags; umbrellas; parasols and walking sticks; wallets; 
purses; handbags; coin purses; bags, namely, carry all bags, 
sports bags, evening bags, camera bags and computer bags, 
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shoulder bags; keying holders; credit card holders; attaché 
cases; briefcases; beach bags; valises; vanity cases. (4) articles 
of sports clothing; casualwear; leisurewear; footwear, namely 
boots, shoes, slippers and sandals; caps and hats; belts (for 
wear) scarves; socks; hosiery and lingerie; beachwear; 
swimwear; bathrobes; bathing robes; nightwear. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; parfumerie. (2) Bijoux;
bijoux de fantaisie; bijoux de mode; bijoux d'imitation; bijoux de 
mariage; bijoux de mariée; articles de bijouterie; bijoux en 
cristaux; breloques; bracelets; bracelets-joncs; diadèmes; pierres 
précieuses; fausses pierres précieuses; montres et horloges. (3) 
Malles et bagages; parapluies; ombrelles et cannes; 
portefeuilles; sacs à main; sacs à main; porte-monnaie; sacs, 
nommément sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs de soirée, 
sacs pour appareils photo et caméras et étuis d'ordinateur, sacs 
à bandoulière; anneaux porte-clés; porte-cartes de crédit; 
mallettes; serviettes pour documents; sacs de plage; valises; 
mallettes de toilette. (4) Vêtements de sport; vêtements tout-
aller; vêtements de détente; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, pantoufles et sandales; casquettes et 
chapeaux; ceintures (vêtements), foulards; chaussettes; 
bonneterie et lingerie; vêtements de plage; vêtements de bain; 
sorties de bain; peignoirs de bain; vêtements de nuit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,777. 2012/06/05. Laboratoires M&L, (société anonyme), 
Zone Industrielle Saint-Maurice, 04100 Manosque, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NECTAR BRIGHT
MARCHANDISES: Soap, namely, deodorant soaps, toilet soaps, 
liquid soap for the face and body, cakes of toilet soap; 
perfumery; perfumes; toilet water; scented water; essential oils 
for personal use, essential oils for aromatherapy, essential oils 
for food flavouring; cosmetics; hair lotions; dentifrices; oils for 
toilet purposes, namely, bath oils; hair oils for cosmetic 
purposes, bath oils for cosmetic purposes, tanning oils for 
cosmetic purposes, massage oils for cosmetic purposes; oils for 
perfumes; almond oils for personal use; shampoos, shower gels, 
bubble baths; lotions for cosmetic purposes, namely, after-shave 
lotion, cellulite reduction lotion, self-tanning lotion; beauty masks; 
cosmetic preparations for baths, namely, bubble bath, bath 
powders, bath salts, bath gel; cosmetic preparations for skin 
care; cosmetic creams, namely, day cream, depilatory creams, 
exfoliating cream, eye creams, face cream, foot cream, hair 
cream; make-up and make-up removing preparations; scrubs for 
the skin; cosmetic pencils; cosmetic preparations for eyebrows 
and eyelashes; talcum powder for toilet use; shaving 
preparations, namely, shaving balms, shaving creams, shaving 
soap; after-shave lotions; cleansing milk for toilet purposes; 
cosmetic kits; mascara; make-up powder; foundations; nail 
varnish; nail care preparations; lipsticks and non-medicated lip 
balms; deodorants for personal use (perfumery); depilatory 
preparations; cosmetic preparations for slimming purposes, 
namely, lotions, gels, creams, balms, milks, serums; cosmetic 
suntanning preparations; cosmetic sunscreen preparations; 
tissues impregnated with cosmetic lotions; incense; scented 

room sprays, scented room fragrance; scented linen sprays; 
pillow sprays; potpourris (fragrances); medical preparations for 
slimming purposes, namely, dietary supplements for promoting 
weight loss, diet pills, weight loss lozenges; vitamin 
supplements; mineral-food supplements; food for babies; tea, 
cocoa; tea-based beverages, cocoa-based beverages; herbal 
teas not for medical purposes; sugar, rice, tapioca, sago; cereal-
based snack food; bread, pastry and confectionery, namely, 
almond confectionery, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, fruit-based confectionery, peanut confectionery, 
sugar confectionery, cakes, biscuits, edible ices; honey; golden 
syrup; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; spices; ice 
for refreshment. Priority Filing Date: December 06, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11 3 879 347 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

WARES: Savon, nommément savons déodorants, savons de 
toilette, savon liquide pour le visage et le corps, pains de savon 
de toilette; parfumerie; parfums; eau de toilette; eau parfumée; 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour aromatiser les aliments; 
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; huiles à usage 
cosmétique, nommément huiles de bain; huiles capillaires à 
usage cosmétique, huiles de bain à usage cosmétique, huiles de 
bronzage à usage cosmétique, huiles de massage à usage 
cosmétique; huiles pour parfums; huiles d'amande à usage 
personnel; shampooings, gels douche, bains moussants; lotions 
à usage cosmétique, nommément lotion après-rasage, lotion 
anticellulite, lotion autobronzante; masques de beauté; produits 
cosmétiques pour le bain, nommément bain moussant, poudres 
de bain, sels de bain, gel de bain; produits cosmétiques de soins 
de la peau; crèmes cosmétiques, nommément crème de jour, 
crèmes dépilatoires, crème exfoliante, crèmes contour des yeux, 
crème pour le visage, crème pour les pieds, crème capillaire; 
maquillage et produits démaquillants; désincrustants pour la 
peau; crayons de maquillage; produits de beauté pour les 
sourcils et les cils; poudre de talc pour la toilette; produits de 
rasage, nommément baumes à raser, crèmes à raser, savon à 
raser; lotions après-rasage; lait démaquillant de toilette; trousses 
de cosmétiques; mascara; poudre de maquillage; fonds de teint; 
vernis à ongles; produits de soins des ongles; rouges à lèvres et 
baumes à lèvres non médicamenteux; déodorants à usage 
personnel (parfumerie); produits dépilatoires; produits 
cosmétiques amincissants, nommément lotions, gels, crèmes, 
baumes, laits, sérums; produits solaires cosmétiques; écrans 
solaires cosmétiques; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; 
encens; parfums d'ambiance à vaporiser, parfums d'ambiance; 
parfums en vaporisateur pour le linge de maison; produits en 
vaporisateur pour les oreillers; pot-pourris (parfums); 
préparations médicales amincissantes, nommément 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, pilules 
amaigrissantes, pastilles pour la perte de poids; suppléments 
vitaminiques; suppléments alimentaires minéraux; aliments pour 
bébés; thé, cacao; boissons à base de thé, boissons à base de 
cacao; tisanes à usage autre que médical; sucre, riz, tapioca, 
sagou; grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries 
au chocolat, confiseries congelées, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux arachides, confiseries, gâteaux, biscuits, glaces 
alimentaires; miel; mélasse claire; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre; épices; glaces. Date de priorité de 
production: 06 décembre 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 
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3 879 347 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,230. 2012/06/08. Bing Rong He, 95 Margaret Ave., 
Toronto, ONTARIO M2J 4C4

NutriCircle
WARES: (1) Nutritional dietary supplements, namely, vitamins, 
minerals and phytonutrients in capsule, softgel, tablet and liquid 
form used for personal general health and wellness. (2) 
Magazines, books, brochures and leaflets related to health and 
nutrition. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux et phytonutriments en capsule, gélule, 
comprimé et liquide pour la santé en général et le bon état de 
santé. (2) Magazines, livres, brochures et feuillets concernant la 
santé et la nutrition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,581,532. 2012/06/11. Il Fornello Management Ltd., 112 
Isabella Street, Toronto, ONTARIO M4Y 1P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Restaurant services, catering and hosting of parties 
and corporate events and functions. Used in CANADA since at 
least as early as April 2012 on services.

SERVICES: Services de restaurant, traiteur pour fêtes et tenue 
de fêtes ainsi que d'activités et de réceptions d'entreprises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 
en liaison avec les services.

1,581,559. 2012/06/11. Superior General Partner Inc., 1400, 840 
- 7th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

BYCO
WARES: (1) Gypsum board and finishing product, namely, 
compound and tape. (2) Insulation products, namely, fibreglass 
batts, blowing wool and extruded foam board. (3) Light gauge 
metal framing and accessories, namely clips and fasteners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Panneaux de plâtre et produits de finition, 
nommément composés et rubans. (2) Produits d'isolation, 
nommément nattes de fibres de verre, laine à souffler et 
panneaux de mousse extrudée. (3) Armatures minces en métal 
et accessoires, nommément pinces et attaches. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,792. 2012/06/12. Icon DE Holdings LLC, 103 Foulk Road, 
Suite 276, Wilmington, Delaware 19803, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Clothing, namely, shirts, T-shirts, pants, capris, 
jeans, sweatpants, shorts, tank tops, blouses, pullovers, 
sweaters, sweatshirts, hooded sweatshirts, jackets, dresses, 
skirts, belts, ties, vests, beachwear, swimwear, board shorts, 
cover ups, scarves, leggings, socks, underwear and belts; 
headwear, namely hats, caps; footwear, namely, boots, sport 
shoes, dress shoes and casual shoes. (2) Athletic bags, 
backpacks, beach bags, book bags, cosmetic cases sold empty, 
duffel bags, fanny packs, garment bags for travel, gym bags, 
handbags, purses, luggage, suitcases, messenger bags, 
overnight bags, school bags, shoe bags for travel, textile and 
leather shopping bags, shoulder bags, tote bags, travel bags, 
umbrellas, waist packs, and wallets. (3) Watches and jewelry. (4) 
Sunglasses. Priority Filing Date: June 07, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85646187 in 
association with the same kind of wares (1); June 07, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85646208 in association with the same kind of wares (2); June 
07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85646233 in association with the same kind of wares (3); 
June 07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85646247 in association with the same kind of 
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pantalons, pantalons capris, jeans, pantalons 
d'entraînement, shorts, débardeurs, chemisiers, chandails, 
vestes de laine, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, vestes, robes, jupes, ceintures, cravates, gilets, 
vêtements de plage, vêtements de bain, shorts de planche, 
cache-maillots, foulards, pantalons-collants, chaussettes, sous-
vêtements et ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes; articles chaussants, nommément bottes, chaussures 
de sport, chaussures habillées et chaussures tout-aller. (2) Sacs 
de sport, sacs à dos, sacs de plage, sacs à livres, étuis à 
cosmétiques vendus vides, sacs polochons, sacs banane, 
housses à vêtements de voyage, sacs d'entraînement, sacs à 
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main, porte-monnaie, valises, sacoches de messager, sacs 
court-séjour, sacs d'écolier, sacs à chaussures de voyage, sacs 
à provisions en tissu et en cuir, sacs à bandoulière, fourre-tout, 
sacs de voyage, parapluies, sacs de taille et portefeuilles. (3) 
Montres et bijoux. (4) Lunettes de soleil. Date de priorité de 
production: 07 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85646187 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 07 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85646208 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 07 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85646233 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3); 07 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85646247 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,581,974. 2012/06/13. Fortuny, Inc., Suite 1632, 979 Third 
Avenue, New York, NEW YORK 10022, 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

FORTUNY
WARES: (1) Candles; tableware, namely, knives, forks and 
spoons; candle lanterns; decorative boxes; picture frames; 
dinnerware, namely plates, cups, mugs, tumblers, bowls; vases; 
canister sets, tea canisters; servingware for food, namely dessert 
servers, serving bowls, and trivets; cake plates, cake servers, 
tiered food servers; serving platters; decorative plates; carafes; 
coasters; candle holders. (2) Blank journals covered in fabric. 
Used in CANADA since at least as early as April 2010 on wares 
(2); January 2012 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bougies; couverts, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères; lanternes à bougies; boîtes 
décoratives; cadres; articles de table, nommément assiettes, 
tasses, grandes tasses, gobelets, bols; vases; ensembles de 
boîtes de cuisine, boîtes à thé; articles de service pour aliments, 
nommément pelles à desserts, bols de service et sous-plats; 
plats à gâteau, pelles à gâteau, porte-douceurs; plats de service; 
assiettes décoratives; carafes; sous-verres; bougeoirs. (2) 
Journaux vierges recouverts de tissu. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les 
marchandises (2); janvier 2012 en liaison avec les marchandises 
(1).

1,582,276. 2012/06/15. Aliments Ultima Inc., 2177, Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt, 
yogourt à boire, lait fermenté; crèmes glacées et confiseries 
glacées à base de yogourt. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Milk products, namely yoghurt, yoghurt beverage, 
fermented milk; ice creams and iced confectionery made from 
yoghurt. Proposed Use in CANADA on wares.

1,582,480. 2012/06/18. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

NEW NOIR
WARES: Women's and young women's clothing, namely: coats, 
raincoats, jackets, vests, suits, dresses, blazers, skirts, pants, 
jeans, shorts, shirts, tops, namely: tank tops, halter tops and twin 
sets, blouses, T-shirts, sweaters, cardigans, body suits, capris. 
Women's and young women's loungewear, namely: housecoats, 
lounging pyjamas, bathrobes, caftans, dressing gowns, robes. 
Women's and young women's sleepwear, namely: negligees, 
kimonos, teddies, sleep shirts, night shirts, peignoirs. Women's 
and young women's underwear, namely: brassieres, slips, half-
slips, camisoles, panties, boxer shorts, half slips, garter belts. 
Women's and young women's swimwear, namely: swimsuits, 
swimsuit cover-ups. Women's and young women's active wear, 
namely: body suits, boxer shorts, leggings, jeans, shorts, shirts, 
tank tops, halter tops, T-shirts. Women's and young women's 
lingerie, namely: negligees, kimonos, teddies, sleep shirts, 
camisoles, panties, boxer shorts, half slips, garter belts, caftans, 
night shirts, peignoirs. Women's and young women's fashion 
accessories, namely: hosiery, socks, panty-hose, socklets, 
slippers, leggings, caps, hats, scarves, belts, gloves, ties. 
Perfumery products, namely: perfumes, colognes, eau de 
toilette, home scents, namely: aromatherapy oils used in scent 
dispensers, room deodorizers and air fresheners, electrical scent 
dispensers, potpourri; cosmetics, namely: lipsticks, eye shadow, 
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liquid foundation, cream foundation, blush in liquid, cream and 
powder form, eye pencils, lip pencils, mascaras, nail polish, nail 
polish removers, skin creams, body lotions, bath / shower gels; 
candles, candle holders; footwear, namely: shoes, boots, 
sandals, slippers; home furnishings, namely: sofas, loveseats, 
chairs, tables, lamps, cabinets, dishes; decorative items, namely: 
picture frames, frames for photographs, frames for prints, 
pictures. Bedding, namely: sheets, pillows, pillow cases, shams, 
bed skirts, comforters, mattress covers, duvets and covers, 
throws, pillow throws, blankets, blanket throws. Stationery, 
namely: cards, envelopes, paper, pens, pencils, note paper, note 
books. SERVICES: Operation of retail stores or of departments 
within retail stores selling women's and young women's clothing, 
loungewear, sleepwear, swimwear, lingerie and fashion 
accessories. E-commerce, namely the selling of women's and 
young women's clothing, loungewear, sleepwear, swimwear, 
lingerie and fashion accessories through the internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément manteaux, imperméables, vestes, gilets, tailleurs, 
robes, blazers, jupes, pantalons, jeans, shorts, chemises, hauts, 
nommément débardeurs, corsages bain-de-soleil et coordonnés, 
chemisiers, tee-shirts, chandails, cardigans, combinés-slips, 
pantalons capris. Vêtements d'intérieur pour femmes et jeunes 
femmes, nommément robes d'intérieur, pyjamas de détente, 
sorties de bain, cafetans, robes de chambre, peignoirs. 
Vêtements de nuit pour femmes et jeunes femmes, nommément 
déshabillés, kimonos, combinaisons-culottes, chemises de nuit, 
robes de nuit, peignoirs. Sous-vêtements pour femmes et jeunes 
femmes, nommément soutiens-gorge, combinaisons-jupons, 
jupons, camisoles, culottes, boxeurs, jupons, porte-jarretelles. 
Vêtements de bain pour femmes et jeunes femmes, nommément 
maillots de bain, cache-maillots. Vêtements d'exercice pour 
femmes et jeunes femmes, nommément justaucorps, boxeurs, 
pantalons-collants, jeans, shorts, chemises, débardeurs, 
corsages bain-de-soleil, tee-shirts. Lingerie pour femmes et 
jeunes femmes, nommément déshabillés, kimonos, 
combinaisons-culottes, chemises de nuit, camisoles, culottes, 
boxeurs, jupons, porte-jarretelles, cafetans, chemises de nuit, 
peignoirs. Accessoires de mode pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, chaussettes, bas, protège-bas, 
pantoufles, pantalons-collants, casquettes, chapeaux, foulards, 
ceintures, gants, cravates. Produits de parfumerie, nommément 
parfums, eau de Cologne, eau de toilette, parfums pour l'air 
ambiant, nommément huiles pour aromathérapie utilisées avec 
des distributeurs d'odeur, des assainisseurs d'air, des 
assainisseurs d'atmosphère et des diffuseurs de parfum 
électriques, pot-pourri; cosmétiques, nommément rouges à 
lèvres, ombre à paupières, fond de teint liquide, fond de teint en 
crème, fard à joues liquide, en crème et en poudre, crayons pour 
les yeux, crayons à lèvres, mascaras, vernis à ongles, 
dissolvants à vernis à ongles, crèmes pour la peau, lotions pour 
le corps, gels de bain et gels douche; bougies, bougeoirs; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles; mobilier et articles décoratifs, nommément canapés, 
causeuses, chaises, tables, lampes, armoires, vaisselle; articles 
décoratifs, nommément cadres, cadres pour photos, cadres pour 
imprimés et images. Literie, nommément draps, oreillers, taies 
d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, édredons, housses 
de matelas, couettes et housses de couettes, jetés, oreillers 
décoratifs, couvertures, jetés de lit. Articles de papeterie, 
nommément cartes, enveloppes, papier, stylos, crayons, papier 

à lettres, carnets. SERVICES: Exploitation de magasins de 
vente au détail ou de rayons dans des magasins de vente au 
détail spécialisés dans la vente de vêtements, de vêtements 
d'intérieur, de vêtements de nuit, de vêtements de bain, de 
lingerie et d'accessoires de mode pour femmes et jeunes 
femmes. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, de vêtements d'intérieur, de vêtements de nuit, de 
vêtements de bain, de lingerie et d'accessoires de mode pour 
femmes et jeunes femmes par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,582,631. 2012/06/18. voestalpine Tubulars GmbH & Co KG, 
Alpinestraße 17, 8652 Kindberg-Aumühl, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VAroughneck
WARES: Pressure pipes of steel for the transport of oil and 
natural gas; pipe junctions of metal, namely, steel for oil 
pipelines and natural gas pipelines; gastight threaded connecting 
pieces of metal, namely, steel for oil pipelines and natural gas 
pipelines; pipe muffs of metal, namely, steel; threaded pipes of 
metal, namely, steel. SERVICES: Oil pipeline repair; oil pipeline 
construction and maintenance; installation of threaded pipes and 
gastight threaded connecting pieces of metal; repair of threaded 
pipes and gastight threaded connecting pieces of metal. Priority
Filing Date: January 17, 2012, Country: AUSTRIA, Application 
No: AM 204/2012 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in AUSTRIA 
on wares and on services. Registered in or for AUSTRIA on 
May 14, 2012 under No. 267255 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Conduites sous pression en acier pour le 
transport de pétrole et de gaz naturel; raccords de tuyauterie en 
métal, nommément en acier, pour oléoducs et gazoducs; pièces 
de raccord filetées et étanches au gaz en métal, nommément en 
acier, pour oléoducs et gazoducs; manchons de tuyau en métal, 
nommément en acier; tuyaux filetés en métal, nommément en 
acier. SERVICES: Réparation d'oléoducs; construction et 
entretien d'oléoducs; installation de tuyaux filetés et de pièces de 
raccord filetées et étanches au gaz en métal; réparation de 
tuyaux filetés et de pièces de raccord filetées et étanches au gaz 
en métal. Date de priorité de production: 17 janvier 2012, pays: 
AUTRICHE, demande no: AM 204/2012 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUTRICHE le 14 mai 2012 sous le No. 267255 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,582,921. 2012/06/20. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, MONTRÉAL, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

STYLE JAM
WARES: Women's and young women's clothing, namely: 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, 
sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, namely: 
bras and panties teddies, camisoles, slips, half slips, garter belts, 
garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, 
pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry 
wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, 
jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely: leggings, 
socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-hose. 
Fashion accessories, namely: sunglasses, belts, gloves, cords 
for passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny packs, duffle 
bags and laundry bags, excluding haute couture articles. 
Footwear, namely: thongs, shoes, runners, boots, slippers, 
sandals and running shoes. Bottled water. Skin care products, 
namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath salts, 
herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask preparations, 
clay mask preparations, cream lotions, moisturizing creams and 
lotions, hand creams and lotions, l ip protective preparations, 
balms, foot balms, oils, depilatories, depilatory waxes, sun-
tanning preparations, sun-tan creams, oils and lotions, beauty 
masks, astringent preparations, toning preparations, massage 
preparations, massage lotions, shaving preparations, body 
scrubbers. Perfumery. Handbags, wallets and backpacks. 
Boxes, namely: trinket boxes, gift boxes, jewellery boxes, 
decorative boxes and storage boxes, bags, namely: shopping 
bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote bags; 
letterhead paper, envelopes, tissue paper, ribbons, namely: 
decorative ribbons, hair ribbons; badges, namely: novelty 
badges and souvenir badges; stickers, pins, namely: novelty 
pins, hair pins, souvenir pins and hat pins; buttons, namely: 
novelty buttons and souvenir buttons. Gift certificates, gift cards, 
business cards. Posters, brochures, magazines, newspaper 
inserts. SERVICES: Operation of retail stores or of departments 
within a retail store selling women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products, cosmetics. Operation of a credit card 
system whereby customers may purchase goods on credit; and 
the provision of charge account services to customers. Operation 
of a web site offering to the applicant's customers information on 
its stores, products, promotions, career information, fashion 
trends and other general information. E-commerce, namely the 
selling of women's clothing, footwear, headgear, handbags, 
fashion accessories and costume jewellery through the internet. 
Advertising services, namely advertising the wares and services 
of third parties, namely in elevators, on trucks, trains, metro, 
buses, on television, in newspapers, magazines, on outdoor and 
indoor signs, in store windows, on the exterior of buildings, on 

clothes hangers as well as on the internet. Direct wholesale 
business in the field of women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products and cosmetics. Licensing business, namely 
the granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store buildings, on clothes hangers as 
well as on the internet. Direct wholesale business in the field of 
women's wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products and 
cosmetics. Licensing business, namely the granting of a license 
or licenses to operate a retail store or department within a retail 
store. Services of recruiting personnel; personnel recruitment 
services at trade fairs; personnel recruitment services through 
advertising in newspapers and magazines, through radio and 
television advertising, through advertising on the internet, 
through in store advertising, through circulars and brochures, 
through outdoor signs, through advertising on the metro and bus 
system. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément ce qui suit : bonneterie, lingerie, robes, 
combinaisons-pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes de détente; ponchos, chandails, 
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de 
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; 
vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips, caleçons longs; bonneterie, 
nommément ce qui suit : caleçons longs, chaussettes, 
socquettes, mi-bas, collants et bas. Accessoires de mode, 
nommément ce qui suit : lunettes de soleil, ceintures, gants, 
cordons pour laissez-passer, parapluies, sacs à main, sacs à 
dos de promenade, sacs banane, sacs polochons et sacs à 
linge, sauf les articles de haute couture. Articles chaussants, 
nommément ce qui suit : tongs, chaussures, chaussures de 
course, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de course. 
Eau embouteillée. Produits de soins de la peau, nommément 
savons, nettoyants, huiles de bain, sels de bain, mélanges à 
base d'herbes pour le bain et additifs pour le bain, masques 
désincrustants, masques en argile, crèmes et lotions, crèmes et 
lotions hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, produits de 
protection des lèvres, baumes, baumes pour les pieds, huiles, 
dépilatoires, cires à épiler, produits solaires, crèmes, huiles et 
lotions solaires, masques de beauté, produits astringents, 
produits toniques, produits de massage, lotions de massage, 
produits de rasage, exfoliants pour le corps. Parfumerie. Sacs à 
main, portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément ce qui suit 
: coffrets à bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes 
décoratives et boîtes de rangement, sacs, nommément ce qui 
suit : sacs à provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs 
à dos, sacs de sport, fourre-tout; papier en-tête, enveloppes, 
papier-mouchoir, rubans, nommément ce qui suit : rubans 
décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, nommément ce qui 
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suit : insignes de fantaisie et insignes commémoratifs; 
autocollants, épingles et épinglettes, nommément épinglettes de 
fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à 
chapeau; macarons, nommément ce qui suit : macarons de 
fantaisie et macarons souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-
cadeaux, cartes professionnelles. Affiches, brochures, 
magazines, encarts de journaux. SERVICES: Exploitation de 
magasins de vente au détail ou de rayons dans un magasin de 
vente au détail, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, de sacs à main, d'accessoires de mode, de bijoux de 
fantaisie, de produits de parfumerie, de cosmétiques. 
Exploitation d'un système de carte de crédit permettant aux 
clients d'acheter les articles à crédit; offre de services de compte 
d'achat à crédit aux clients. Exploitation d'un site Web 
fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 
magasins, ses produits, ses promotions, de l'information sur les 
carrières, les tendances mode et d'autres renseignements 
généraux. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à 
main, d'accessoires de mode et de bijoux de fantaisie pour 
femmes par Internet. Services de publicité, nommément publicité 
des marchandises et des services de tiers, nommément dans 
des ascenseurs, sur des camions, des trains, des métros, des 
autobus, à la télévision, dans les journaux, les magazines, sur 
des enseignes extérieures et intérieures, dans des vitrines, à 
l'extérieur des bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. 
Entreprise de vente directe en gros dans le domaine des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des sacs 
à main, des accessoires de mode, des bijoux de fantaisie, des 
produits de parfumerie et des cosmétiques pour femmes. Octroi 
de licences, nommément octroi d'une ou de plusieurs licences 
pour d'exploitation d'un magasin de vente au détail ou d'un rayon 
dans un magasin de détail, sur des cintres ainsi que sur Internet. 
Entreprise de vente directe en gros dans le domaine des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des sacs 
à main, des accessoires de mode, des bijoux de fantaisie, des 
produits de parfumerie et des cosmétiques pour femmes. Octroi 
de licences, nommément octroi d'une ou de plusieurs licences 
pour l'exploitation d'un magasin de détail ou d'un rayon dans un 
magasin de détail. Services de recrutement de personnel; 
services de recrutement de personnel dans des salons 
commerciaux; services de recrutement de personnel à l'aide de 
publicité dans des journaux et dans des magazines, à la radio et 
à la télévision, sur Internet, dans des magasins, des circulaires 
et des brochures, sur des panneaux extérieurs, dans les métros 
et les autobus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,582,922. 2012/06/20. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, MONTRÉAL, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

FIT JAM
WARES: Women's and young women's clothing, namely: 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 

business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, 
sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, namely: 
bras and panties teddies, camisoles, slips, half slips, garter belts, 
garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, 
pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry 
wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, 
jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely: leggings, 
socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-hose. 
Fashion accessories, namely: sunglasses, belts, gloves, cords 
for passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny packs, duffle 
bags and laundry bags, excluding haute couture articles. 
Footwear, namely: thongs, shoes, runners, boots, slippers, 
sandals and running shoes. Bottled water. Skin care products, 
namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath salts, 
herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask preparations, 
clay mask preparations, cream lotions, moisturizing creams and 
lotions, hand creams and lotions, l ip protective preparations, 
balms, foot balms, oils, depilatories, depilatory waxes, sun-
tanning preparations, sun-tan creams, oils and lotions, beauty 
masks, astringent preparations, toning preparations, massage 
preparations, massage lotions, shaving preparations, body 
scrubbers. Perfumery. Handbags, wallets and backpacks. 
Boxes, namely: trinket boxes, gift boxes, jewellery boxes, 
decorative boxes and storage boxes, bags, namely: shopping 
bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote bags; 
letterhead paper, envelopes, tissue paper, ribbons, namely: 
decorative ribbons, hair ribbons; badges, namely: novelty 
badges and souvenir badges; stickers, pins, namely: novelty 
pins, hair pins, souvenir pins and hat pins; buttons, namely: 
novelty buttons and souvenir buttons. Gift certificates, gift cards, 
business cards. Posters, brochures, magazines, newspaper 
inserts. SERVICES: Operation of retail stores or of departments 
within a retail store selling women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products, cosmetics. Operation of a credit card 
system whereby customers may purchase goods on credit; and 
the provision of charge account services to customers. Operation 
of a web site offering to the applicant's customers information on 
its stores, products, promotions, career information, fashion 
trends and other general information. E-commerce, namely the 
selling of women's clothing, footwear, headgear, handbags, 
fashion accessories and costume jewellery through the internet. 
Advertising services, namely advertising the wares and services 
of third parties, namely in elevators, on trucks, trains, metro, 
buses, on television, in newspapers, magazines, on outdoor and 
indoor signs, in store windows, on the exterior of buildings, on 
clothes hangers as well as on the internet. Direct wholesale 
business in the field of women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products and cosmetics. Licensing business, namely 
the granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store buildings, on clothes hangers as 
well as on the internet. Direct wholesale business in the field of 
women's wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products and 
cosmetics. Licensing business, namely the granting of a license 
or licenses to operate a retail store or department within a retail 
store. Services of recruiting personnel; personnel recruitment 
services at trade fairs; personnel recruitment services through 
advertising in newspapers and magazines, through radio and 
television advertising, through advertising on the internet, 
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through in store advertising, through circulars and brochures, 
through outdoor signs, through advertising on the metro and bus 
system. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément ce qui suit : bonneterie, lingerie, robes, 
combinaisons-pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes de détente; ponchos, chandails, 
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de 
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; 
vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips, caleçons longs; bonneterie, 
nommément ce qui suit : caleçons longs, chaussettes, 
socquettes, mi-bas, collants et bas. Accessoires de mode, 
nommément ce qui suit : lunettes de soleil, ceintures, gants, 
cordons pour laissez-passer, parapluies, sacs à main, sacs à 
dos de promenade, sacs banane, sacs polochons et sacs à 
linge, sauf les articles de haute couture. Articles chaussants, 
nommément ce qui suit : tongs, chaussures, chaussures de 
course, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de course. 
Eau embouteillée. Produits de soins de la peau, nommément 
savons, nettoyants, huiles de bain, sels de bain, mélanges à 
base d'herbes pour le bain et additifs pour le bain, masques 
désincrustants, masques en argile, crèmes et lotions, crèmes et 
lotions hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, produits de 
protection des lèvres, baumes, baumes pour les pieds, huiles, 
dépilatoires, cires à épiler, produits solaires, crèmes, huiles et 
lotions solaires, masques de beauté, produits astringents, 
produits toniques, produits de massage, lotions de massage, 
produits de rasage, exfoliants pour le corps. Parfumerie. Sacs à 
main, portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément ce qui suit 
: coffrets à bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes 
décoratives et boîtes de rangement, sacs, nommément ce qui 
suit : sacs à provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs 
à dos, sacs de sport, fourre-tout; papier en-tête, enveloppes, 
papier-mouchoir, rubans, nommément ce qui suit : rubans 
décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, nommément ce qui 
suit : insignes de fantaisie et insignes commémoratifs; 
autocollants, épingles et épinglettes, nommément épinglettes de 
fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à 
chapeau; macarons, nommément ce qui suit : macarons de 
fantaisie et macarons souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-
cadeaux, cartes professionnelles. Affiches, brochures, 
magazines, encarts de journaux. SERVICES: Exploitation de 
magasins de vente au détail ou de rayons dans un magasin de 
vente au détail, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, de sacs à main, d'accessoires de mode, de bijoux de 
fantaisie, de produits de parfumerie, de cosmétiques. 
Exploitation d'un système de carte de crédit permettant aux 
clients d'acheter les articles à crédit; offre de services de compte 
d'achat à crédit aux clients. Exploitation d'un site Web 
fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 

magasins, ses produits, ses promotions, de l'information sur les 
carrières, les tendances mode et d'autres renseignements 
généraux. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à 
main, d'accessoires de mode et de bijoux de fantaisie pour 
femmes par Internet. Services de publicité, nommément publicité 
des marchandises et des services de tiers, nommément dans 
des ascenseurs, sur des camions, des trains, des métros, des 
autobus, à la télévision, dans les journaux, les magazines, sur 
des enseignes extérieures et intérieures, dans des vitrines, à 
l'extérieur des bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. 
Entreprise de vente directe en gros dans le domaine des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des sacs 
à main, des accessoires de mode, des bijoux de fantaisie, des 
produits de parfumerie et des cosmétiques pour femmes. Octroi 
de licences, nommément octroi d'une ou de plusieurs licences 
pour d'exploitation d'un magasin de vente au détail ou d'un rayon 
dans un magasin de détail, sur des cintres ainsi que sur Internet. 
Entreprise de vente directe en gros dans le domaine des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des sacs 
à main, des accessoires de mode, des bijoux de fantaisie, des 
produits de parfumerie et des cosmétiques pour femmes. Octroi 
de licences, nommément octroi d'une ou de plusieurs licences 
pour l'exploitation d'un magasin de détail ou d'un rayon dans un 
magasin de détail. Services de recrutement de personnel; 
services de recrutement de personnel dans des salons 
commerciaux; services de recrutement de personnel à l'aide de 
publicité dans des journaux et dans des magazines, à la radio et 
à la télévision, sur Internet, dans des magasins, des circulaires 
et des brochures, sur des panneaux extérieurs, dans les métros 
et les autobus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,583,113. 2012/06/20. Barrday Inc., 75 Moorefield Street, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1S2 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

SPARTA
WARES: Woven laminated fabrics for the manufacture of 
ballistic vests. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus laminés pour la fabrication de gilets 
pare-balles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,583,118. 2012/06/20. Barrday Inc., 75 Moorefield Street, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1S2 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

S.O.S.
WARES: Fabrics for the manufacture of ballistic garments. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour la fabrication de vêtements pare-
balles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,583,158. 2012/06/21. Bioniche Life Sciences Inc., 231 Dundas 
Street East, Belleville, ONTARIO K8N 1E2 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

PLASVET
WARES: Blood plasma administered enterally or parentally for 
fluid volume replacement; blood-derived product namely blood 
proteins for veterinary use administered enterally or parentally 
for blood volume expansion; blood derived pharmaceutical 
preparations namely, plasma factor supplementation for 
veterinary use, amino acids, proteins, carbohydrates and lipids 
for treatment of deficiencies, for the treatment of immune system 
disorders and deficiencies, and for the modulation of the immune 
system in animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plasma sanguin administré par voie entérale 
ou parentérale pour le remplacement liquidien; produits dérivés 
du sang, nommément protéines sanguines à usage vétérinaire
administrées par voie entérale ou parentérale pour 
l'augmentation de la volémie; préparations pharmaceutiques 
dérivées du sang, nommément supplément de facteur 
plasmatique à usage vétérinaire, acides aminés, protéines, 
glucides et lipides pour le traitement des carences, pour le 
traitement des troubles du système immunitaire et de 
l'immunodéficience ainsi que pour la modulation du système 
immunitaire chez les animaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,583,298. 2012/06/21. NATUZZI S.p.A., via Iazzitiello n. 47, 
Santeramo in Colle (Bari), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SOFTALY
WARES: Divans, sofas, armchairs, pouffes, chaises-longues. 
Used in CANADA since as early as April 18, 2011 on wares. 
Priority Filing Date: December 23, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010523934 in association with the same kind of 
wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on May 22, 2012 under No. 010523934 on wares.

MARCHANDISES: Divans, canapés, fauteuils, poufs, chaises 
longues. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 18 avril 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 23 décembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010523934 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 mai 2012 sous le 
No. 010523934 en liaison avec les marchandises.

1,583,379. 2012/06/22. Monster, Inc., 455 Valley Drive, 
Brisbane, California, 94005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

INSPIRED TO WIN
WARES: Audio speakers; electronic docking stations, namely, 
equipment to connect a smartphone, tablet computer or other 
handheld electronic device for charging, controlling playback of 
media, or uploading media; headphones, and component parts 
for headphones. Priority Filing Date: June 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/657565 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs; stations d'accueil 
électroniques, nommément équipement pour la connexion d'un 
téléphone intelligent, d'un ordinateur tablette ou d'un autre 
appareil électronique de poche pour la recharge, la commande 
de la lecture de données ou le téléversement de données; 
casques d'écoute et composants pour casques d'écoute. Date
de priorité de production: 21 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/657565 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,583,553. 2012/06/26. MICHAEL WILLIAM CHORNABAY, 12-
1786 ATTAWANDARON RD, LONDON, ONTARIO N6G 3N1

ANONYMOUS 1
WARES: (1) Photographic prints, art prints, and posters. (2) 
Sports equipment, namely, sports bags, baseball bats, 
baseballs, golf balls, golf clubs, golf bags, bows and arrows, 
snowboards, hockey sticks, tennis rackets, racquetball rackets, 
skateboards, badminton rackets, and sport water bottles. (3) 
Board games. (4) Novelty items, namely, clocks, carrying cases 
and protective covers for notebook computers and tablet 
computers, cushions, pocket knives, office chairs, lighters, bottle 
stoppers, office chairs, license plate holders, novelty pins, 
umbrellas, shot glasses, flashlights, air pressure gauges for tires, 
playing cards, poker chips, dice, novelty flags, mouse pads, USB 
flash drives, stickers, bumper stickers, letter openers, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Graphic art design; Photographic 
editing; Video editing; Audio sampling and editing services; 
Production and post-production services for television shows, 
movies, documentaries, music videos, and short video clips. (2) 
Consulting services in the fields of graphic art design, 
photographic editing, video production and editing, and audio 
production. (3) Production of visual art, namely, paintings, 
drawings, collages and sculptures. (4) Operating a website 
providing information in the fields of graphic art design, 
photographic editing, video production and editing, audio 
production, and visual art. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Épreuves photographiques, 
reproductions artistiques et affiches. (2) Équipement de sport, 
nommément sacs de sport, bâtons de baseball, balles de 
baseball, balles de golf, bâtons de golf, sacs de golf, arcs et 
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flèches, planches à neige, bâtons de hockey, raquettes de 
tennis, raquettes de racquetball, planches à roulettes, raquettes 
de badminton et gourdes. (3) Jeux de plateau. (4) Articles de 
fantaisie, nommément horloges, étuis de transport et housses de 
protection pour ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, 
coussins, canifs, chaises de bureau, briquets, bouchons de 
bouteille, chaises de bureau, porte-plaques d'immatriculation, 
épinglettes de fantaisie, parapluies, verres à liqueur, lampes de 
poche, manomètres à air comprimé pour pneus, cartes à jouer, 
jetons de poker, dés, drapeaux de fantaisie, tapis de souris, clés 
USB à mémoire flash, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, coupe-papier et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES:
(1) Graphisme; édition de photos; montage vidéo; services 
d'échantillonnage et d'édition de contenu audio; services de 
production et de postproduction d'émissions de télévision, de 
films, de documentaires, de vidéos musicales et de courts 
vidéoclips. (2) Services de consultation dans les domaines du 
graphisme, de l'édition de photos, de la production et du 
montage vidéo ainsi que de la production audio. (3) Production 
d'oeuvres d'art visuelles, nommément de peintures, de dessins, 
de collages et de sculptures. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines du graphisme, de l'édition de 
photos, de la production et du montage vidéo, de la production 
audio et des arts visuels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,583,568. 2012/06/26. Overwaitea Food Group Limited 
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V1M 3B6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 
P.O.  BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

@HOME
SERVICES: Supermarket services, pharmacy and grocery store 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de supermarché, services de pharmacie et 
d'épicerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,583,574. 2012/06/26. Make Ideas, Inc., 7423 Eads Avenue, La 
Jolla, California 92037, 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

BIONIC
WARES: (1) Pet toys. (2) Pet toys. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 17, 2011 under No. 3963787 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2012 under 
No. 4224557 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jouets pour animaux de compagnie. (2) 
Jouets pour animaux de compagnie. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous 
le No. 3963787 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4224557 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,583,632. 2012/06/26. Hitchiner Manufacturing Co., Inc., 594 
Elm Street, Milford, NH 03055, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SLIC
WARES: Metal investment casting equipment, namely, a casting 
machine comprised of a mold heating unit, rotary compaction 
station and de-waxing unit, which embody the countergravity, 
several layer shell investment casting process to reduce floor 
space, material and energy usage, and total production cycle 
time. Used in CANADA since at least as early as February 29, 
2012 on wares. Priority Filing Date: February 16, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/544,859 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Équipement pour le moulage à la cire perdue 
de métal, nommément machine de coulée constituée d'une unité 
de chauffage de moule, d'une station rotative de compactage et 
d'une unité de décirage, qui intègre le processus antigravité de 
moulage à la cire perdue à plusieurs couches pour réduire 
l'encombrement, la consommation de matériaux et d'énergie 
ainsi que la durée totale du cycle de production. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 février 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/544,859 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,583,817. 2012/06/27. ConAgra Foods Lamb Weston, Inc., One 
ConAgra Drive, Omaha, NE 68102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

LAMB'S NATURAL HOUSE CUTS
WARES: Frozen processed vegetables. Used in CANADA since 
at least as early as May 14, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Légumes transformés congelés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,584,156. 2012/06/28. STRYKER CORPORATION, a 
corporation of the State of Michigan, 2825 Airview Boulevard, 
Kalamazoo, Michigan 49002, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

GETAROUNDKNEE
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SERVICES: (1) Promoting public awareness of health issues 
regarding orthopaedic surgery. (2) Advisory services relating to 
the surgical and medical field; Medical services, namely 
coordinating and organizing searches for orthopaedic surgeons; 
Information services relating to the surgical and medical field 
provided on line from a computer database or the internet. 
Priority Filing Date: January 05, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/509,367 in 
association with the same kind of services (2); March 26, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/579,848 in association with the same kind of services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Sensibilisation du public aux questions de santé 
concernant la chirurgie orthopédique. (2) Services de conseil 
ayant trait à la chirurgie et à la médecine; services médicaux, 
nommément coordination et organisation de la recherche de 
chirurgiens orthopédistes; services d'information ayant trait à la 
chirurgie et à la médecine offerts en ligne à partir d'une base de 
données ou d'Internet. Date de priorité de production: 05 janvier 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/509,367 en liaison avec le même genre de services (2); 26 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/579,848 en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,584,174. 2012/06/28. Shandong Lingong Construction 
Machinery Co., Ltd., The East Side of the National Highway, No. 
205, Beiheng Road, Linyi Economic Development Area, 
Shandong Province, CHINA 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

SDLG
WARES: Earth moving machines, namely, loaders; backhoe 
loaders; wheel loaders; ground surface finishing and compacting 
machine; road rollers; bulldozers; earth moving machines, 
namely, graders; cranes; fork lifts; loading and unloading 
machines; mechanical discharging hoppers; earth moving 
machines, namely, excavators; machine tools for breaking up 
road surface; Land vehicles; tailboard lifts as structural parts of 
land vehicles; fork lift trucks. SERVICES: Sales promotion for 
others, import and export agency services, in respect of vehicles, 
engines, motors and machines, as well as of parts, fittings and 
accessories for the aforesaid goods, and of tools and workshop 
equipment; computerized file management; commercial or 
industrial management assistance; business management 
consultancy; business management advisory services; business 
information, compilation of business statistical information, 
business research, marketing studies and cost price analysis, in 
particular relating to vehicles, engines, motors and machines and 
of parts, fittings and accessories for the aforesaid; Construction 
and repair of buildings; construction of roads; rental of 
construction equipments; road paving; rental of construction 
equipment, namely, cranes; rental of bulldozers; rental of 
excavators; maintenance and repair of vehicles. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Engins de terrassement, nommément 
chargeuses; chargeuses-pelleteuses; chargeuses montées sur 
roues; machines de finition et de compactage; rouleaux 

compresseurs; bulldozers; engins de terrassement, nommément 
niveleuses; grues; chariots élévateurs à fourche; machines de 
chargement et de déchargement; trémies de déchargement 
mécaniques; engins de terrassement, nommément excavatrices; 
machines-outils pour briser les chaussées; véhicules terrestres; 
hayons élévateurs comme pièces constituantes de véhicules 
terrestres; chariots élévateurs à fourche. SERVICES: Promotion 
des ventes pour des tiers, services d'agence d'importation et 
d'exportation de véhicules, de moteurs et de machines, de 
pièces et d'accessoires pour les marchandises susmentionnées 
ainsi que d'outils et d'équipement d'atelier; gestion de fichiers 
informatisés; aide à la gestion commerciale ou industrielle; 
services de conseil en gestion des affaires; services de conseil 
en gestion des affaires; renseignements commerciaux, 
compilation de statistiques commerciales, recherche 
commerciale, études de marché et analyse de prix d'acquisition, 
notamment ayant trait aux véhicules, aux moteurs, aux machines 
ainsi qu'aux pièces et aux accessoires pour les marchandises 
susmentionnés; construction et réparation de bâtiments; 
construction de routes; location d'équipement de construction; 
revêtement de chaussée; location d'équipement de construction, 
nommément de grues; location de bulldozers; location 
d'excavatrices; entretien et réparation de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,584,271. 2012/06/29. Brand Momentum Inc., 2595 Skymark 
Avenue, Unit 205, Mississauga, ONTARIO L4W 4L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; Postal Station, 
Toronto, ONTARIO, M5L1G4

SERVICES: (1) Merchandising services, namely providing 
advice and strategy to businesses enabling them to brand, 
package and market their goods. (2) Experiential marketing 
services, namely devising strategies to assist businesses in 
interacting with and attracting new customers through providing 
unique experiences. (3) Marketing services, namely evaluating 
markets and strategies to enhance sales of goods and services 
of others, and Viral marketing, namely, the development of 
campaigns for others, using existing online social networks to 
spread messages through word of mouth. (4) Technology 
services, namely offering of tools and strategies, designed for 
the collection of data, and technological support in the field of 
retail marketing on behalf of others. (5) Market research since 
June 01, 2009 and in association with the general class of 
services comprising the following specific services. (6) Branding 
services, namely developing product and service brand names 
on behalf of others and designing visual identities for brands. 
Used in CANADA since June 01, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de marchandisage, nommément offre 
de conseils et de stratégies aux entreprises pour leur permettre 
de définir leur marque ainsi que de conditionner et de mettre en 
marché leurs produits. (2) Services de marketing expérientiel, 
nommément mise au point de stratégies pour aider les 
entreprises à interagir avec leurs clients et à en attirer d'autres 
par l'offre d'expériences uniques. (3) Services de marketing, 
nommément évaluation de marchés et de stratégies pour 



Vol. 60, No. 3075 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 octobre 2013 148 October 02, 2013

améliorer la vente des produits et des services de tiers ainsi que 
marketing viral, nommément conception pour des tiers de 
campagnes utilisant les réseaux sociaux en ligne pour la 
diffusion de messages par le bouche à oreille. (4) Services 
technologiques, nommément offre d'outils et de stratégies 
conçus pour la collecte de données ainsi que de soutien 
technologique dans le domaine du marketing au détail pour le 
compte de tiers. (5) Études de marché depuis le 1er juin 2009 
relativement à la classe générale de services comprenant les 
services spécifiques suivants. (6) Services de stratégie de 
marque, nommément conception de noms commerciaux de 
produits et de services pour le compte de tiers ainsi que 
conception des identités visuelles de marques. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison avec les services.

1,584,404. 2012/07/03. Spellbound Development Group, Inc., 
P.O. Box 1639, Newport Beach, California 92659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

BIG MINI
WARES: signs, namely, non-luminous, non-mechanical signs 
not of metal. Priority Filing Date: February 13, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85541583 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 18, 2012 under No. 
4,209,631 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enseignes, nommément enseignes non 
lumineuses, non mécaniques, autres qu'en métal. Date de 
priorité de production: 13 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85541583 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 
sous le No. 4,209,631 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,455. 2012/07/03. Kahiki Foods, Inc., 1100 Morrison Road, 
Gahanna, Ohio, 43230, 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

The translation provided by the applicant of the word(s) KAHIKI 
is TAHITI.

WARES: Oriental and Pacific rim cuisine prepared foods namely 
frozen and chilled entrees consisting primarily of meat, fish, 

poultry or vegetables; frozen tempura kits consisting primarily of 
meat, fish poultry or vegetables; prepared stir-fry meals 
comprised primarily of meat and vegetables; prepared oriental 
and pacific rim cuisine meals comprised primarily of meat and 
containing some rice; Oriental and pacific rim cuisine prepared 
foods, namely frozen and chilled entrees consisting primarily of 
pasta or rice; frozen egg rolls; frozen pot stickers; frozen 
tempura kits consisting primarily of pasta or rice; chilled egg 
rolls; chilled pot stickers; condiment sauces for oriental and 
Pacific rim cuisine meals. Priority Filing Date: January 13, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/515,711 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 26, 2013 under 
No. 4,294,553 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KAHIKI est 
TAHITI.

MARCHANDISES: Plats cuisinés orientaux et de la côte du 
Pacifique, nommément plats principaux congelés et réfrigérés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes; plats de tempura congelés à préparer composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
plats sautés préparés composés principalement de viande et de 
légumes; plats cuisinés orientaux et de la côte du Pacifique 
composés principalement de viande et contenant du riz; plats 
cuisinés orientaux et de la côte du Pacifique, nommément plats 
principaux congelés et réfrigérés composés principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz; rouleaux impériaux congelés; 
dumplings congelés; plats de tempura congelés à préparer 
composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; 
rouleaux impériaux réfrigérés; dumplings réfrigérés; condiments 
en sauce pour plats cuisinés orientaux et de la côte du Pacifique. 
Date de priorité de production: 13 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/515,711 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 
sous le No. 4,294,553 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,529. 2012/07/03. Lyte Beverages LP, 295 Russell Hill 
Road, Toronto, ONTARIO M4V 2T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Frozen confections; clothing namely t-shirts, bathing 
suits, bikinis, sweaters, hats; Promotional items, namely 
freezers, portable beverage coolers, beach towels, posters, 
bumper stickers, calendars, fridge magnets, playing cards, 
sunglasses, water bottles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises glacées; vêtements, nommément 
tee-shirts, maillots de bain, bikinis, chandails, chapeaux; articles 
promotionnels, nommément congélateurs, glacières à boissons 
portatives, serviettes de plage, affiches, autocollants pour pare-
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chocs, calendriers, aimants pour réfrigérateurs, cartes à jouer, 
lunettes de soleil, bouteilles d'eau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,584,530. 2012/07/03. Lyte Beverages LP, 295 Russell Hill 
Road, Toronto, ONTARIO M4V 2T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Frozen confections; clothing namely t-shirts, bathing 
suits, bikinis, sweaters, hats; Promotional items, namely 
freezers, portable beverage coolers, beach towels, posters, 
bumper stickers, calendars, fridge magnets, playing cards, 
sunglasses, water bottles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises glacées; vêtements, nommément 
tee-shirts, maillots de bain, bikinis, chandails, chapeaux; articles 
promotionnels, nommément congélateurs, glacières à boissons 
portatives, serviettes de plage, affiches, autocollants pour pare-
chocs, calendriers, aimants pour réfrigérateurs, cartes à jouer, 
lunettes de soleil, bouteilles d'eau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,584,590. 2012/07/03. Innovative Mommas Inc., 584 Riverbend 
Square N.W., P.O. Box 21077 Terwillegar, Edmonton, ALBERTA 
T6R 2V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

WARES: (1) Cloth covered elastic bands used for securing 
clothing to hands and feet of infants and young children. (2) 
Clothing, namely socks, shoes, booties, slippers, bibs, t-shirts, 
bodysuits for infants and young children, hats and pants. (3) 
Promotional products, namely, water bottles, key tags, 
notebooks. Used in CANADA since at least as early as 

November 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Bandes élastiques recouvertes de tissu 
utilisées pour attacher les vêtements aux mains et aux pieds des 
nourrissons et des jeunes enfants. (2) Vêtements, nommément 
chaussettes, chaussures, bottillons, pantoufles, bavoirs, tee-
shirts, combinés pour nourrissons et jeunes enfants, chapeaux 
et pantalons. (3) Produits promotionnels, nommément bouteilles 
d'eau, plaques pour porte-clés, carnets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3).

1,584,649. 2012/07/04. DALINA GENETICS A/S, a legal entity, 
Grönnegyden 105, DK-5270 Odense N., DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ROCKY DIAMOND
WARES: (1) Natural plants and flowers; varieties of the species 
Gentiana L. (2) Agricultural, horticultural and forestry products, 
namely, variety of the species Gentiana L. Used in DENMARK 
on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on June 22, 2010 
under No. 008772031 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Plantes et fleurs naturelles; variétés de 
l'espèce Gentiana L. (2) Produits agricoles, horticoles et 
forestiers, nommément variété de l'espèce Gentiana L. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 juin 2010 sous le 
No. 008772031 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,584,657. 2012/07/04. H & R Import-Export, 1111 Flint Rd., 
North York, ONTARIO M3J 3C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

The translation provided by the applicant of the word PARISHAD 
is Happy Angel. The transliteration provided by the applicant of 
the Farsi character(s) is Parishad.

WARES: Beans and peas, namely, great northern beans, mung 
beans, garbanzo beans, red lentils, green lentils, black eye peas, 
yellow split peas,rice, grains, flours and by-products, namely, 
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rice, Thai jasmine rice, barley, soft wheat kernel, dry vermicelli, 
roasted vermicelli, wheat flour, rice flour, chick pea flour,spices, 
namely, cumin seeds, turmeric, spice for rice, BBQ powder, 
black caraway seeds, black pepper, white pepper, cardamom 
green, cayenne pepper, cloves, coriander, curry powder, fish 
powder, garlic granulated, marjoram ground, kabob seasoning, 
shallots, barberry and saffron, jams and preserves, namely, 
quince preserve, rose petal jam, sour cherry preserve, carrot 
preserve, fig preserve, 3 fruit jam, cucumbers pickled, garlic 
pickled, shallots pickled, mixed vegetables pickled, egg plants 
pickled, syrups, namely, sour cherry syrup, quince syrup, orange 
blossom syrup, rose syrup, lemon syrup, pastes and molasses, 
namely, pomegranate paste, pomegranate molasses, grape 
molasses, date molasses, tamarind paste, dried vegetables and 
plants, namely, sabzi ghormah (dehydrated dried vegetables), 
sabzi polo (dehydrated dried vegetables), subzi kookoo 
(dehydrated dried vegetables), sabzi aash (dehydrated dried 
vegetables), dillweed, fenugreek, savory leaves, mint cut, 
cilantro leaves, basil leaves, leeks, spinach flakes, tarragon 
leaves, rose water, mint water, willow water, tarooneh water, 
kashni water, shahtareh water, fruit juices, namely, sour grape 
juice, pomegranate juice, lime juice, lemon juice, mango juice, 
tamarind juice, apricot juice, soups, namely, noodle veggie soup, 
barley and 7 spice soup, dried fruit, namely, golden prune, sour 
cherry, mulberries, barberry, fruit layers, baking powder, honey, 
pure honey with comb, pure light honey, tea, soda yogurt, non-
alcoholic beverages, namely, carbonated soft drinks, fruit 
flavoured soft drinks, soft drinks flavoured with tea, dairy-based 
food beverages, dairy-based food chocolate 
beverages,vegetable juices,sugar and sugar cubes, candies, 
candied fruit and nuts. Used in CANADA since at least as early 
as September 06, 1998 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PARISHAD est 
« happy angel ». Selon le requérant, la translittération du 
caractère farsi est « Parishad ».

MARCHANDISES: Haricots et pois, nommément haricots Great 
Northern, haricots mungo, pois chiches, lentilles rouges, lentilles 
vertes, doliques à oeil noir, pois cassés jaunes, riz, céréales, 
farines et sous-produits, nommément riz, riz thaï au jasmin, orge, 
grains de blé tendre, vermicelles secs, vermicelles rôtis, farine 
de blé, farine de riz, farine de pois chiches, épices, nommément 
graines de cumin, curcuma, épice pour le riz, poudre barbecue, 
graines de carvi noir, poivre noir, poivre blanc, cardamome verte, 
poivre de Cayenne, clous de girofle, coriandre, poudre de cari, 
poudre de poisson, a i l  déshydraté, marjolaine moulue, 
assaisonnements à kebab, échalotes, oseille des bois et safran, 
confitures et conserves, nommément conserves de coings, 
confiture de pétales de rose, conserves de cerises sures, 
conserves de carottes, conserves de figues, confiture aux trois 
fruits, concombres marinés, ai l  mariné, échalotes marinées, 
macédoine de légumes marinée, aubergines marinées, sirops, 
nommément sirop de cerises sures, sirop de coings, sirop de 
fleur d'oranger, sirop de roses, sirop de citron, pâtes et 
mélasses, nommément pâte de grenade, mélasse de grenades, 
mélasse de raisins, mélasse de dattes, pâte de tamarin, légumes 
et plantes séchés, nommément sabzi ghormah (légumes secs 
déshydratés), sabzi polo (légumes secs déshydratés), subzi 
kookoo (légumes secs déshydratés), sabzi aash (légumes secs 
déshydratés), aneth, fenugrec, feuilles de sarriette, menthe 
coupée, feuilles de coriandre, feuilles de basilic, poireaux, 
flocons d'épinards, feuilles d'estragon, eau de rose, eau de 

menthe, eau de saule, eau de tarooneh, eau de kashni, eau de 
shahtareh, jus de fruits, nommément jus de raisin sur, jus de 
grenade, jus de lime, jus de citron, jus de mangue, jus de 
tamarin, jus d'abricot, soupes, nommément soupes 
végétariennes aux nouilles, à l'orge et aux sept épices, fruits 
secs, nommément prunes dorées, cerises sures, mûres, oseille 
des bois, couches de fruits, levure chimique, miel, miel pur en 
rayon, miel pur clair, thé, soda au yogourt, boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits, boissons gazeuses 
aromatisées au thé, boissons à base de produits laitiers, 
boissons au chocolat à base de produits laitiers, jus de légumes, 
sucre et cubes de sucre, friandises, fruits confits et noix. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
septembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,584,658. 2012/07/04. Mary's Gone Crackers, Inc., P.O. Box 
965, Gridley, California, 95948, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PEACE, LOVE & CRUNCH
WARES: crackers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 09, 2008 under No. 3,542,995 on wares.

MARCHANDISES: Craquelins. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 
sous le No. 3,542,995 en liaison avec les marchandises.

1,584,659. 2012/07/04. Mary's Gone Crackers, Inc., P.O. Box 
965, Gridley, California, 95948, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the overlined and underlined wording 'PEACE, LOVE 
& CRUNCH' all in the color burgundy above a broken cracker in 
the shape of a peace symbol in various shades of brown.
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WARES: crackers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 16, 2008 under No. 3,546,281 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots bourgogne 
PEACE, LOVE & CRUNCH placés entre deux lignes 
horizontales de cette même couleur : en dessous de ceux-ci se 
trouve un craquelin brisé, coloré de diverses nuances de brun, 
formant le symbole de la paix.

MARCHANDISES: Craquelins. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 
sous le No. 3,546,281 en liaison avec les marchandises.

1,584,849. 2012/07/05. Genalta Power Inc., 1000, 407 - 2nd 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 2Y3

Multiple Input Single Turbine
WARES: Systems and subsystems for recovering, converting, 
generating or managing power or heat and power from waste or 
fuel sources, specifically: Organic Rankine cycle systems 
consisting of: single or multi-pass heat exchanger(s), 
evaporator(s), turbine(s), working fluid(s), recuperator(s), 
condenser(s), fluid pump(s), electric generator(s); steam 
turbines; gas turbines; thermoelectric generators; hydraulic 
power recovery turbines; turbo-expanders; shaft-driven electrical 
generators; vapour condensers; fluid pumps; heat pumps; steam 
generators; exhaust manifolds; software for the control of liquid 
or gas flow; gas turbine control and monitoring software; control 
and monitoring software for power plants generating electrical 
power from waste energy, pressure or fuel; control and analysis 
software for gas composition monitoring systems. SERVICES:
Electrical and mechanical power generation system design, 
power utilization consulting, waste energy recovery system 
design, waste energy utilization planning, energy efficiency 
consulting, supply of electrical power. Used in CANADA since 
July 05, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes et sous-systèmes pour la 
récupération, la conversion, la production ou la gestion 
d'électricité ou de chaleur et d'électricité provenant de déchets 
ou de combustibles, plus précisément systèmes à cycle de 
Rankine à fluide organique composés d'échangeurs de chaleur à 
un ou plusieurs passages, d'évaporateurs, de turbines, de 
fluides de travail, de récupérateurs, de condensateurs, de 
pompes à fluide, de génératrices; turbines à vapeur; turbines à 
gaz; convertisseurs thermoélectriques; turbines de récupération 
de puissance hydraulique; turbodétendeurs; génératrices à arbre 
d'entraînement; condensateurs de vapeur; pompes à fluide; 
pompes à chaleur; générateurs de vapeur; collecteurs 
d'échappement; logiciel de régulation du débit de liquides ou de 
courant gazeux; logiciel de commande et de surveillance de 
turbines à gaz; logiciel de commande et de surveillance de 
centrales électriques produisant de l'électricité à partir de 
l'énergie de déchets, de pression ou de combustibles; logiciel de 
commande et d'analyse de systèmes de surveillance de la 
composition gazeuse. SERVICES: Conception de systèmes de 
production d'énergie électrique et mécanique, consultation en 
matière de consommation d'énergie, conception de systèmes de 
valorisation énergétique des déchets, planification de la 

valorisation énergétique des déchets, consultation en matière 
d'efficacité énergétique, alimentation électrique. Employée au 
CANADA depuis 05 juillet 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,584,850. 2012/07/05. Genalta Power Inc., 1000, 407 - 2nd 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 2Y3

MIST
WARES: Systems and subsystems for recovering, converting, 
generating or managing power or heat and power from waste or 
fuel sources, specifically: Organic Rankine cycle systems 
consisting of: single or multi-pass heat exchanger(s), 
evaporator(s), turbine(s), working fluid(s), recuperator(s), 
condenser(s), fluid pump(s), electric generator(s); steam 
turbines; gas turbines; thermoelectric generators; hydraulic 
power recovery turbines; turbo-expanders; shaft-driven electrical 
generators; vapour condensers; fluid pumps; heat pumps; steam 
generators; exhaust manifolds; software for the control of liquid 
or gas flow; gas turbine control and monitoring software; control 
and monitoring software for power plants generating electrical 
power from waste energy, pressure or fuel; control and analysis 
software for gas composition monitoring systems. SERVICES:
Electrical and mechanical power generation system design, 
power utilisation consulting, waste energy recovery system 
design, waste energy utilisation planning, energy efficiency 
consulting, supply of electrical power. Used in CANADA since 
July 05, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes et sous-systèmes pour la 
récupération, la conversion, la production ou la gestion 
d'électricité ou de chaleur et d'électricité provenant de déchets 
ou de combustibles, plus précisément systèmes à cycle de 
Rankine à fluide organique composés d'échangeurs de chaleur à 
un ou plusieurs passages, d'évaporateurs, de turbines, de 
fluides de travail, de récupérateurs, de condensateurs, de 
pompes à fluide, de génératrices; turbines à vapeur; turbines à 
gaz; convertisseurs thermoélectriques; turbines de récupération 
de puissance hydraulique; turbodétendeurs; génératrices à arbre 
d'entraînement; condensateurs de vapeur; pompes à fluide; 
pompes à chaleur; générateurs de vapeur; collecteurs 
d'échappement; logiciel de régulation du débit de liquides ou de 
courant gazeux; logiciel de commande et de surveillance de 
turbines à gaz; logiciel de commande et de surveillance de 
centrales électriques produisant de l'électricité à partir de 
l'énergie de déchets, de pression ou de combustibles; logiciel de 
commande et d'analyse de systèmes de surveillance de la 
composition gazeuse. SERVICES: Conception de systèmes de 
production d'énergie électrique et mécanique, consultation en 
matière de consommation d'énergie, conception de systèmes de 
valorisation énergétique des déchets, planification de la 
valorisation énergétique des déchets, consultation en matière 
d'efficacité énergétique, alimentation électrique. Employée au 
CANADA depuis 05 juillet 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,584,945. 2012/07/06. aMajuscule inc., 1865 Rue Charles-Gill, 
Sorel-Tracy, QUÉBEC J3P 0E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

aMajuscule
SERVICES: Gestion de projets en communication et marketing, 
nommément, services conseil aux entreprises dans l'élaboration 
de stratégies et la mise en oeuvre de campagnes de mise en 
marché pour leurs produits et services, services de publicité pour 
les marchandises et services de tiers, service de placement 
média, services conseils et agence de communication pour des 
tiers relativement à la gestion de l'image d'entreprise et au plan 
de communication de l'entreprise, services de relations 
publiques, service de rédaction de communiqué de presse; 
Planification d'événements. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Management of communications and marketing 
projects, namely consulting services provided to businesses 
regarding strategy development and the implementation of 
marketing campaigns for their products and services, advertising 
of the goods and services of others, media placement service, 
consulting services and communication agency, for others, 
related to corporate identity management and the business' 
communication plan, public relations services, press release 
writing; event planning. Used in CANADA since at least as early 
as June 2012 on services.

1,584,985. 2012/07/06. CAFEA GmbH, Am Sandtorkai 2, 20457 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

INKA
WARES: Coffee, instant coffee, coffee made of grain; mixtures 
of coffee, coffee substitutes, milk, sugar, chicory, figs, honey, 
syrups, and other vegetal preparations for use as coffee 
substitutes, all aforementioned products also in flavored form 
and/or in liquid form and/or in instant form and in milled form; 
non-alcoholic chocolate based beverages, tea, coffee 
specialties. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, café instantané, café en grains; 
mélanges de café, succédanés de café, lait, sucre, chicorée, 
figues, miel, sirops et autres préparations végétales pour 
utilisation comme succédanés de café, tous les produits 
susmentionnés étant également offerts sous forme aromatisée 
et/ou sous forme liquide et/ou sous forme instantanée et sous 
forme moulue; boissons non alcoolisées à base de chocolat, thé, 
cafés de spécialité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,584,991. 2012/07/06. GREATOWN LIMITED, 3rd Floor, Omar 
Hodge Building, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

The word 'VIRIBRIGHT' has no meaning into English or French.

WARES: LED lighting apparatus, namely LED (light emitting 
diode) lighting fixtures, LED (light emitting diode) luminaries, 
LED (light emitting diode) lamps; Light bars; Light bulbs; Light 
discharge tubes; Electric light fittings, namely lighting diffusers, 
light dimmers, light switches; Lighting panels; Lighting tracks; 
Lighting louvers; Light diffusers; electric bulb sockets; Lighting 
fixtures for household use; Table lamps; Ceiling lights; Wall 
lights; Standing lamps; Decorative lights, namely Christmas tree 
lights; Emergency lights; Outdoor lighting, namely street lamps, 
garden lights, torches for lighting; Lighting for display purposes, 
namely spot lamps; Portable lamps (for illumination); Miners' 
lamps; Headlamp bulbs. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot « VIRIBRIGHT » n'a aucune 
signification en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Éclairage à DEL, nommément appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes), luminaires à 
DEL (diodes électroluminescentes), lampes à DEL (diodes 
électroluminescentes); barres d'éclairage; ampoules; tubes à 
décharge; luminaires électriques, nommément diffuseurs, 
gradateurs de lumière, interrupteurs d'éclairage; panneaux
d'éclairage; rails d'éclairage; grilles paralumes; diffuseurs de 
lumière; douilles de lampe électrique; appareils d'éclairage pour 
la maison; lampes de table; plafonniers; lampes murales; lampes 
sur pied; lumières décoratives, nommément lumières d'arbre de 
Noël; éclairage de secours; éclairage extérieur, nommément 
réverbères, lampes de jardin, torches d'éclairage; éclairage pour 
l'affichage, nommément spots; lampes portatives (pour 
l'éclairage); lampes de mineur; ampoules de lampe frontale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,584,992. 2012/07/06. GREATOWN LIMITED, 3rd Floor, Omar 
Hodge Building, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

The word 'VIRIBRIGHT' has no meaning into English or French.

WARES: LED lighting apparatus, namely LED (light emitting 
diode) lighting fixtures, LED (light emitting diode) luminaries, 
LED (light emitting diode) lamps; Light bars; Light bulbs; Light 
discharge tubes; Electric light fittings, namely lighting diffusers, 
light dimmers, light switches; Lighting panels; Lighting tracks; 
Lighting louvers; Light diffusers; electric bulb sockets; Lighting 
fixtures for household use; Table lamps; Ceiling lights; Wall 
lights; Standing lamps; Decorative lights, namely Christmas tree 
lights; Emergency lights; Outdoor lighting, namely street lamps, 
garden lights, torches for lighting; Lighting for display purposes, 
namely spot lamps; Portable lamps (for illumination); Miners' 
lamps; Headlamp bulbs. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot « VIRIBRIGHT » n'a aucune 
signification en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Éclairage à DEL, nommément appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes), luminaires à 
DEL (diodes électroluminescentes), lampes à DEL (diodes 
électroluminescentes); barres d'éclairage; ampoules; tubes à 
décharge; luminaires électriques, nommément diffuseurs, 
gradateurs de lumière, interrupteurs d'éclairage; panneaux 
d'éclairage; rails d'éclairage; grilles paralumes; diffuseurs de 
lumière; douilles de lampe électrique; appareils d'éclairage pour 
la maison; lampes de table; plafonniers; lampes murales; lampes 
sur pied; lumières décoratives, nommément lumières d'arbre de 
Noël; éclairage de secours; éclairage extérieur, nommément 
réverbères, lampes de jardin, torches d'éclairage; éclairage pour 
l'affichage, nommément spots; lampes portatives (pour 
l'éclairage); lampes de mineur; ampoules de lampe frontale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,000. 2012/07/06. Monster, Inc., 455 Valley Drive, 
Brisbane, California 94005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: Audio speakers; electronic docking stations, namely, 
equipment to connect a smartphone, tablet computer or other 
handheld electronic device for charging, controlling playback of 
media, or uploading media; headphones. Priority Filing Date: 
January 09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/511,848 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs; stations d'accueil 
électroniques, nommément équipement pour la connexion d'un 
téléphone intelligent, d'un ordinateur tablette ou d'un autre 
appareil électronique de poche pour la recharge, la commande 
de la lecture de données ou le téléversement de données; 
casques d'écoute. Date de priorité de production: 09 janvier 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/511,848 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,080. 2012/07/06. Bethany Care Society, 1001-17th Street 
NW, Calgary, ALBERTA T2N 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

CREATING CARING COMMUNITIES
WARES: Printed, online and electronic publications, namely, 
brochures, newsletters, flyers, bulletins and posters featuring 
information about fundraising, volunteering, health care services, 
personal care services, spiritual care services, housing services, 
recreational services, training programs and community services; 
digital audio and video recordings, namely CDs, DVDs and 
digital files downloaded from the Internet, featuring information 
about fundraising, volunteering, health care services, personal 
care services, spiritual care services, housing services, 
recreational services, training programs and community services. 
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SERVICES: (1) Charitable services, namely, providing health 
care, personal care, housing and social services to seniors and 
the disabled; fundraising services; personnel placement and 
recruitment services; hospitality and therapeutic services for 
seniors and the disabled in the form of social, spiritual and 
recreational services; providing long term care, assisted living 
and independent housing for seniors and persons with 
disabilities; carrying on the business of providing shelter and 
lifestyle services, namely, in-home medical response service and 
home care including professional and personal care, recreation 
care and spiritual care to seniors and persons with disabilities; 
providing health care services and housing for seniors and the 
disabled; development and organization of communities for care, 
housing and community-based support services for seniors and 
persons with disabilities, namely, the provision of long-term care 
and assisted living, recreational programs, educational programs 
in the field of financial and business management, building 
design, innovation in building construction and living 
environments, pastoral and spiritual care, community leadership 
development, fund raising and recruitment of volunteers; 
providing certificates and awards in the fields of charitable 
services, fundraising, hospitality services, supportive housing, 
health care and leadership; provision of a website featuring 
information about fundraising, volunteering, health care services, 
housing services, recreational services, spiritual and pastoral 
care services, training programs and community services. (2) 
Online social networking services featuring information about 
fundraising, volunteering, health care services, housing services, 
recreational services, spiritual and pastoral care services, 
training programs and community services. Used in CANADA 
since at least as early as 2002 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées, en ligne et 
électroniques, nommément brochures, lettres d'information, 
prospectus, bulletins et affiches contenant de l'information sur 
les campagnes de financement, le bénévolat, les services de 
soins de santé, les services de soins personnels, les services 
spirituels, les services d'hébergement, les services récréatifs, les 
programmes de formation et les services communautaires; 
enregistrements numériques audio et vidéo, nommément CD, 
DVD et fichiers numériques téléchargés d'Internet, contenant de 
l'information sur les campagnes de financement, le bénévolat, 
les services de soins de santé, les services de soins personnels, 
les services spirituels, les services d'hébergement, les services 
récréatifs, les programmes de formation et les services 
communautaires. SERVICES: (1) Services de bienfaisance, 
nommément offre de services de soins de santé, de services de 
soins personnels, de services d'hébergement et de services 
sociaux aux personnes âgées et aux personnes handicapées; 
campagnes de financement; services de placement et de 
recrutement de personnel; services d'accueil et services 
thérapeutiques pour personnes âgées et personnes 
handicapées, à savoir services sociaux, spirituels et récréatifs; 
offre de soins de longue durée, de résidences-services et de 
résidences de vie autonome aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées; offre de services liés à l'hébergement 
et aux habitudes de vie, nommément d'interventions médicales à 
domicile et de soins à domicile, y compris de soins 
professionnels et personnels, de services récréatifs et de 
services spirituels, aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées; offre de services de soins de santé et 
d'hébergement aux personnes âgées et aux personnes 

handicapées; développement et organisation de communautés 
de soins, d'hébergement et de soutien pour personnes âgées et 
personnes handicapées, nommément offre de services de soins 
de longue durée et d'aide à la vie autonome, de programmes 
récréatifs, de programmes éducatifs dans les domaines de la 
gestion financière et de la gestion des affaires, de la conception 
de bâtiments, de l'innovation en matière de construction et de 
milieux de vie, des services pastoraux et spirituels, du 
développement du leadership communautaire, des campagnes 
de financement et du recrutement de bénévoles; offre de 
certificats et de prix dans les domaines des services de 
bienfaisance, des campagnes de financement, des services 
d'accueil, des résidences-services, des soins de santé et du 
leadership; offre d'un site Web d'information sur les campagnes 
de financement, le bénévolat, les services de soins de santé, les 
services d'hébergement, les services récréatifs, les services 
spirituels et pastoraux, les programmes de formation et les 
services communautaires. (2) Services de réseautage social en 
ligne offrant de l'information sur les campagnes de financement, 
le bénévolat, les services de soins de santé, les services 
d'hébergement, les services récréatifs, les services spirituels et 
pastoraux, les programmes de formation et les services 
communautaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,585,627. 2012/07/11. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
PROFISAFE are black. The inner circle is red. The outer circle is 
yellow. The background is grey.

WARES: Electronic apparatus and instruments for use in the 
field of industrial automation, namely, computer interface boards, 
computer hardware for telecommunications; computer 
networking hardware, gateway routers in the nature of computer 
control hardware, communications servers, LAN hardware, 
computer central processing units, software used to control all of 
the foregoing. SERVICES: Development, design and renting of 
data processing programs. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.



Vol. 60, No. 3075 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 octobre 2013 155 October 02, 2013

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres PROFISAFE sont noires. Le cercle 
intérieur est rouge. Le cercle extérieur est jaune. L'arrière-plan 
est gris.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électroniques pour 
utilisation dans le domaine de l'automatisation industrielle, 
nommément cartes d'interface pour ordinateurs, matériel 
informatique pour les télécommunications; matériel informatique 
de réseautage, routeurs de passerelle, en l'occurrence matériel 
de commande informatique, serveurs de communication, 
matériel de réseau local, unités centrales de traitement, logiciels 
utilisés pour la commande de toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Développement, conception et 
location de programmes de traitement de données. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,585,658. 2012/07/11. Proximo Spirits, Inc., 333 Washington 
Street, Jersey City, New Jersey, 07302, 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

ROSSVILLE DISTILLERY
WARES: Alcoholic beverages namely, rum, vodka, gin and 
whiskey. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum, 
vodka, gin et whiskey. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,585,826. 2012/07/12. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O.  Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

YÜM
WARES:  Grain-based or granola-based snack food bars, none 
of the foregoing including food for babies or toddlers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines en barre à base de céréales ou 
de musli, aucune des marchandises susmentionnées ne 
comprenant des aliments pour bébés ou tout-petits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,996. 2012/07/12. William Allan Galbraith McDonald, 225 
Balmoral Street, Thunder Bay, ONTARIO P7C 4J6

Almost Home Photography
WARES: Printed photographs, specifically printed photographs 
of nature, printed photographs of people and printed 
photographs of inanimate items. SERVICES: Photographic 
printing, namely photographic printing of weddings, photographic 
printing of families, photographic printing of children, 

photographic printing of animals and photographic printing of 
inanimate items. Used in CANADA since March 18, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Photos imprimées, plus précisément photos 
imprimés de la nature, photos imprimées de personnes et photos 
imprimées de natures mortes. SERVICES: Impression de 
photos, nommément impression de photos de mariage, 
impression de photos de familles, impression de photos 
d'enfants, impression de photos d'animaux et impression de 
photos de natures mortes. Employée au CANADA depuis 18 
mars 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,586,099. 2012/07/13. V I P SOAP PRODUCTS LTD., 32859 
Mission Way, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 6E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, 
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

ECHOCLEAN
WARES: Laundry detergent and all purpose household cleaning 
preparations. Used in CANADA since at least as early as 1996 
on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive et produits d'entretien 
ménager tout usage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.

1,586,100. 2012/07/13. V I P SOAP PRODUCTS LTD., 32859 
Mission Way, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 6E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, 
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

ECOSILK
WARES: Laundry detergent and all purpose household cleaning 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive et produits d'entretien 
ménager tout usage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,586,129. 2012/07/13. Ill Swag Entertainment Inc., 70 Yorkville 
Avenue, Suite UR#1 (2nd Flr), Toronto, ONTARIO M5R 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EBOUÉ REINBERGS, Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite 
UR1, Toronto, ONTARIO, M5R1B9

ILL SWAG
WARES: (1) sound recordings, namely, cassette tapes, compact 
discs, enhanced compact discs, videotapes, videocassettes, 
digital audio tapes, digital download cards, digital video discs 
and laser discs, all featuring music, motion pictures, television, 
dramatic readings and poetry readings; audio-visual recordings 
namely, compact discs, tape cassettes, audio cassettes, audio 
tapes, audio discs, records, cd-roms, video tapes, video 
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cassettes, video discs, dvds, dats, and laser discs, all featuring 
music, movies, television, drama, poetry readings and 
storytelling. (2) musical sound recordings and audio-visual 
recordings namely, compact discs, tape cassettes, records, cd-
roms, vhs video tapes, dvd, and laser discs. (3) jewelry, namely, 
pendants, chains, rings, earrings. (4) watches. (5) clothing, 
namely, shirts, undershirts, tops, stretch tops, sweat pants, warm 
up suits, jogging suits, track suits, sweaters, pullovers, jackets, 
shell jackets, coats, heavy coats, hats, visors, headbands, 
wristbands, toques, bandanas, shoes, sneakers. (6) athletic 
bags, backpacks, duffel bags, tote bags, book bags, all purpose 
sport bags, gym bags, purses, handbags and knapsacks. (7) 
letterhead and writing paper, envelopes, business cards. (8) 
posters, promotional materials, namely, brochures, flyers, 
advertising materials, namely, posters, flyers, printed 
advertisements. SERVICES: (1) record production. (2) music 
production. (3) audio recording and production. (4) entertainment 
services, namely, producing musical audio and video recordings. 
(5) distribution of music, distribution of musical sound recordings 
and video recordings for others. (6) music composition and 
transcription for others. (7) songwriting services. (8) music 
publishing services. (9) entertainment consisting of live 
performances by musical artist, musical group or musical band. 
(10) entertainment consisting of visual and audio performances 
by musical artist, musical group or musical band. (11) 
entertainment, namely, live music concerts. (12) entertainment, 
namely, personal appearances by a musician, musical group, or 
musical band. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores, nommément 
cassettes, disques compacts, CD-Extra, bandes vidéo, cassettes 
vidéo, cassettes audionumériques, cartes de téléchargement 
numériques, disques vidéonumériques et disques laser 
contenant tous de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des oeuvres dramatiques et des lectures de poésie; 
enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, 
cassettes, cassettes audio, bandes audio, disques audio, 
disques, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes vidéo, bandes 
vidéo, disques vidéo, DVD, DAT et disques laser contenant tous 
de la musique, des films, des émissions de télévision, des 
oeuvres dramatiques, des lectures de poésie et des narrations. 
(2) Enregistrements musicaux et enregistrements audiovisuels, 
nommément disques compacts, cassettes, disques, CD-ROM, 
cassettes vidéo, DVD et disques laser. (3) Bijoux, nommément 
pendentifs, chaînes, bagues, boucles d'oreilles. (4) Montres. (5) 
Vêtements, nommément chemises, gilets de corps, hauts, hauts 
élastiques, pantalons d'entraînement, survêtements, ensembles 
de jogging, ensembles molletonnés, chandails, pulls, vestes, 
vestes coquilles, manteaux, manteaux chauds, chapeaux, 
visières, bandeaux, serre-poignets, tuques, bandanas, 
chaussures, espadrilles. (6) Sacs de sport, sacs à dos, sacs 
polochons, fourre-tout, sacs à livres, sacs de sport tout usage, 
sacs d'entraînement, porte-monnaie, sacs à main et havresacs. 
(7) Papier à en-tête et papier à lettres, enveloppes, cartes 
professionnelles. (8) Affiches, matériel promotionnel, 
nommément brochures, prospectus, matériel publicitaire, 
nommément affiches, prospectus, publicités imprimées. 
SERVICES: (1) Production de disques. (2) Production musicale. 
(3) Enregistrement et production audio. (4) Services de 
divertissement, nommément production d'enregistrements 
musicaux audio et vidéo. (5) Distribution de musique, distribution 
d'enregistrements musicaux et d'enregistrements vidéo pour des 

tiers. (6) Composition et transcription musicales pour des tiers. 
(7) Services d'écriture de chansons. (8) Services d'édition 
musicale. (9) Divertissement, en l'occurrence représentations 
devant public par un musicien, un groupe de musique ou un 
orchestre. (10) Divertissement, en l'occurrence représentations 
visuelles et sonores par un musicien, un groupe de musique ou 
un orchestre. (11) Divertissement, nommément concerts. (12) 
Divertissement, nommément apparitions en personne d'un 
musicien, d'un groupe de musique ou d'un orchestre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,586,415. 2012/07/10. Progressive Foam Technologies, Inc., 
6753 Chestnut Ridge Road, Beach City, Ohio, 44608, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

FULLBACK S
WARES: Thermal building insulation, fabricated of polystyrene, 
expanded polystyrene, or other foamed thermoplastic, designed 
to add strength, durability, and thermal efficiency to building 
products formed from steel, including siding, cladding, exterior 
veneers, roofing, decking, or fencing. Priority Filing Date: 
January 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/516,237 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 26, 2013 under No. 4,294,558 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d'isolation thermique de bâtiments 
faits de polystyrène, de polystyrène expansé ou d'un autre type 
de thermoplastique alvéolaire, conçus pour accroître la solidité, 
la durabilité et le rendement thermique de produits de 
construction en acier, y compris de revêtements extérieurs, de 
parements, de placages extérieurs, de couvertures, de 
platelages et de clôtures. Date de priorité de production: 13 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/516,237 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 sous le No. 4,294,558 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,586,418. 2012/07/11. ACME ENGINEERING & 
MANUFACTURING CORPORATION, P.O. Box 978, Muskogee, 
Oklahoma 74402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7
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WARES: (1) Fans, namely, air destratification fans for 
horticultural and agricultural uses. (2) Fans, namely, air 
destratification fans for horticultural and agricultural uses, 
primarily used in installations housing live animals or plants. 
Used in CANADA since at least as early as April 13, 2012 on 
wares (1). Priority Filing Date: March 19, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/710,974 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2012 under 
No. 4,243,897 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ventilateurs, nommément ventilateurs de 
déstratification à usage horticole et agricole. (2) Ventilateurs, 
nommément ventilateurs de déstratification à usage horticole et 
agricole, pour utilisation principalement dans des installations 
hébergeant des plantes ou des animaux vivants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 19 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/710,974 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 
4,243,897 en liaison avec les marchandises (2).

1,586,460. 2012/07/17. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

JOY PROFESSIONAL
WARES: Dishwashing detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,587. 2012/07/18. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Electronic devices enabled for wireless 
communication, namely, thermostats, humidity sensors, air 
quality sensors, pressure sensors, remote control devices, 
namely remote controls for air conditioners, temperature 
sensors, and security alarm sensors. Used in CANADA since at 
least as early as September 14, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques dotés de fonctions 
de communication sans fil, nommément thermostats, détecteurs 
d'humidité, détecteurs de la qualité de l'air, capteurs de pression, 
dispositifs de télécommande, nommément télécommandes pour 
climatiseurs, sondes de température et capteurs d'alarmes de 
sécurité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 14 septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,586,729. 2012/07/18. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SHOP SMALL
SERVICES: Promoting public awareness of shopping locally; 
Issuance of stored value debit and gift cards. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public au magasinage local; 
émission de cartes de débit à valeur stockée et de cartes-
cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,586,787. 2012/07/19. F.I.R.M.A. ITALIA S.P.A., a legal entity, 
Via  Pavia, 38-40, 20053 Muggio' (MI), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The translation provided by the applicant of the words FIRMA 
ITALIA FABBRICA ITALIANA RISOTTI MINESTRE & AFFINI is 
Italian Factory for Risottos Soups and similar goods.

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely 
breakfast cereals, cereal-based snack food, bread, pastry and 
confectionery, namely almond confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, fruit-based confectionery, 
peanut confectionery and sugar confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; spices; ice; 
rice-based dishes, pasta-based dishes, ready-made dishes 
containing rice or pasta. Used in ITALY on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on June 02, 1998 under No. 320143 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FIRMA 
ITALIA FABBRICA ITALIANA RISOTTI MINESTRE & AFFINI est 
ITALIAN FACTORY FOR RISOTTOS SOUPS AND SIMILAR 
GOODS.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, grignotines à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
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confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
congelées, confiseries à base de fruits, confiseries aux 
arachides et confiseries au sucre, glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; épices; glace; plats à 
base de riz, plats à base de pâtes alimentaires, plats cuisinés 
contenant du riz ou des pâtes alimentaires. Employée: ITALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 02 juin 1998 sous le No. 320143 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,587,347. 2012/07/24. IPSEN BIOPHARM LIMITED, Ash Road, 
Wrexham Industrial Estate, Wrexham LL13 9UF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

I-DYSPACE
WARES: Downloadable electronic publications namely 
newsletters and magazines; downloadable multimedia news 
podcasts in the medical field; pre-recorded audio and video 
tapes and cassettes, pre-recorded compact discs, video discs, 
computer discs, flash memory and memory cards, namely USB 
Flash Drives, multimedia cards, computer memory cards, digital 
camera memory cards containing photographs, slide shows and 
articles; computer software for education and training in 
healthcare. SERVICES: Providing internet chat rooms, electronic 
bulletin boards and online forums; providing access to online 
databases in the medical field; transmission of data via a global 
computer network and the internet namely text, voice, images, 
signals, video and audio; transmission of podcasts, webcasts 
and videos all featuring audio books and news broadcasts; 
providing forums and chat rooms for the transmission of 
messages, comments and multimedia content among users in 
the medical field via the Internet. Provision of training in the 
medical field; publishing of books, electronic journals, calendar of 
events, booklets, brochures, magazines, journals, newspapers; 
edition of books, electronic journals, calendar of events, 
booklets, magazines, journals, newspapers and brochures; 
education, teaching and training in the medical and 
pharmaceutical fields; arranging and conducting of colloquiums, 
conferences, congresses, seminars, symposiums in the medical 
and pharmaceutical fields. Priority Filing Date: February 02, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 10610723 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: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément bulletins d'information et magazines; balados de 
nouvelles multimédias téléchargeables dans le domaine médical; 
bandes et cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques 
compacts préenregistrés, disques vidéo, disques informatiques, 
mémoire flash et cartes mémoire, nommément clés USB à 
mémoire flash, cartes multimédias, cartes mémoire d'ordinateur, 
cartes mémoire pour appareils photo numériques contenant des 
photos, des diaporamas et des articles; logiciels d'enseignement 
et de formation en soins de santé. SERVICES: Offre de 
bavardoirs, de babillards électroniques et de forums en ligne; 
offre d'accès à des bases de données en ligne dans le domaine 

médical; transmission de données par un réseau informatique
mondial et par Internet, nommément de textes, de la voix, 
d'images, de signaux, de contenu vidéo et de contenu audio; 
transmission de balados, de webémissions et de vidéos 
présentant tous des livres audio et des émissions d'information; 
offre de forums et de bavardoirs pour la transmission de 
messages, de commentaires et de contenu multimédia entre 
utilisateurs dans le domaine médical par Internet. Offre de 
formation dans le domaine médical; publication de livres, de 
revues électroniques, de calendriers d'activités, de livrets, de 
brochures, de magazines, de revues, de journaux; édition de 
livres, de revues électroniques, de calendriers d'activités, de 
livrets, de magazines, de revues, de journaux et de brochures; 
information, enseignement et formation dans les domaines 
médical et pharmaceutique; organisation et tenue de colloques, 
de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums 
dans les domaines médical et pharmaceutique. Date de priorité 
de production: 02 février 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
10610723 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.

1,587,388. 2012/07/24. SOCIETE FRANÇAISE 
D'ASSAINISSEMENT - SFA, société par actions simplifiée, 8 rue 
d'Aboukir, 75002 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

SANI Ez
MARCHANDISES: Broyeur pour les water-closets; mini-stations 
de pompage, à savoir, déchiqueteuses de puisage nommément 
pompes centrifuges pour les toilettes, douches, lavabos, pompes 
broyeuses pour les toilettes; pompes broyeuses électriques pour 
les déchets humains nommément pompes de puisards; 
installations sanitaires, à savoir, les lavabos et les toilettes et 
leurs parties; appareils de rinçage, à savoir, les leviers à chasse 
d'eau, cuvettes de toilettes; poignées de chasse d'eau, 
réservoirs d'eau de toilette et sièges de toilette, broyeur 
nommément broyeurs d'aliments et de déchets et toilettes 
upflush. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Toilet grinder units; mini pumping stations, namely 
water catchment shredders, namely centrifugal pumps for toilets, 
showers, sinks, grinder pumps for toilets; electric grinder pumps 
for human waste, namely sump pumps; sanitary installations, 
namely sinks, toilets, and parts thereof; rinsing apparatus, 
namely toilet flush levers, toilet bowls; toilet flush handles, toilet 
water reservoirs and toilet seats, grinders, namely food and 
waste grinders and up-flush toilets. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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1,587,510. 2012/07/25. Essilor International S.A., (Compagnie 
générale d'optique), 147 rue de Paris, 94220, Charenton Le 
Pont, FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques; verres de lunettes, y 
compris: verres organiques, verres minéraux, verres correcteurs, 
verres progressifs, verres solaires, verres polarisants, verres 
teintés, verres colorés, verres photosensibles, verres 
photochromiques, verres traités, verres revêtus, verres 
antireflets, verres semi-finis; palets et ébauches de verres de 
lunettes; palets semi-finis de verres de lunettes; lentilles de 
contact; étuis pour verres de lunettes. SERVICES: Services 
d'opticiens; informations et conseils dans le domaine de 
l'optique. Date de priorité de production: 27 janvier 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 3892452 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
27 janvier 2012 sous le No. 123892452 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: Ophthalmic lenses; eyeglass lenses, including : 
organic lenses, mineral lenses, corrective lenses, progressive 
lenses, sunglass lenses, polarized lenses, tinted glasses, 
coloured lenses, photosensitive lenses, photochromic lenses, 
treated lenses, coated lenses, anti-glare lenses, lens blanks; 
eyeglass lens templates and blanks; semi-finished blanks for 
eyeglass lenses; contact lenses; eyeglass lens cases. 
SERVICES: Opticians' services; information and consulting in 
the field of optics. Priority Filing Date: January 27, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 3892452 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on January 27, 2012 under No. 
123892452 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,587,512. 2012/07/25. Essilor International S.A., (Compagnie 
générale d'optique), 147 rue de Paris, 94220, Charenton Le 
Pont, FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Verres de lunettes, y compris verres 
organiques, verres minéraux, verres correcteurs, verres 
progressifs, verres solaires, verres polarisants, verres teintés, 
verres colorés, verres photosensibles, verres photochromiques, 
verres traités, verres revêtus, verres antireflets, verres semi-finis; 
palets et ébauches de verres de lunettes; palets semifinis de 
verres de lunettes; lentilles de contact ; lentilles ophtalmiques; 
revêtements de lentilles ophtalmiques; revêtements de verres de 
lunettes; étuis pour lentilles ophtalmiques; étuis pour verres de 
lunettes; lunettes (optique); montures de lunettes. SERVICES:
Services d'opticiens; informations et conseils dans le domaine 
de l'optique. Date de priorité de production: 27 janvier 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 3892476 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 27 janvier 2012 sous le No. 123892476 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: Eyeglass lenses, including organic lenses, mineral 
lenses, corrective lenses, progressive lenses, sunglass lenses, 
polarized lenses, tinted lenses, coloured lenses, photosensitive 
lenses, photochromic lenses, treated lenses, coated lenses, 
antireflective lenses, semi-finished lenses; eyeglass lens 
templates and blanks; semi-finished eyeglass lens blanks; 
contact lenses; ophthalmic lenses; ophthalmic lens coatings; 
eyeglass lens coatings; ophthalmic lens cases; eyeglass lens 
cases; eyeglasses (optical); eyeglass frames. SERVICES:
Opticians' services; information and consulting in the field of 
optics. Priority Filing Date: January 27, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 3892476 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in FRANCE on wares and on services. Registered in or 
for FRANCE on January 27, 2012 under No. 123892476 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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1,587,513. 2012/07/25. Essilor International S.A., (Compagnie 
générale d'optique), 147 rue de Paris, 94220, Charenton Le 
Pont, FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Un trait semi 
circulaire dans lequel la couleur bleue va en dégradé de haut en 
bas. Un cercle bleu est à l'intérieur du cercle noir. Les quatre 
traits recourbés à l'intérieur du cercle noir sont bleus.

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques; verres de lunettes, y 
compris: verres organiques, verres minéraux, verres correcteurs, 
verres progressifs, verres solaires, verres polarisants, verres 
teintés, verres colorés, verres photosensibles, verres 
photochromiques, verres traités, verres revêtus, verres 
antireflets, verres semi-finis; palets et ébauches de verres de 
lunettes; palets semi-finis de verres de lunettes; lentilles de 
contact; étuis pour verres de lunettes. SERVICES: Services 
d'opticiens; informations et conseils dans le domaine de 
l'optique. Date de priorité de production: 27 janvier 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 3892481 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
27 janvier 2012 sous le No. 123892481 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. A semicircular 
line, the blue colour of which fades from top to bottom. A blue 
circle is inside the black circle. The four curved lines inside the 
black circle are blue.

WARES: Ophthalmic lenses; eyeglass lenses, including : 
organic lenses, mineral lenses, corrective lenses, progressive 
lenses, sunglass lenses, polarized lenses, tinted glasses, 
coloured lenses, photosensitive lenses, photochromic lenses, 
treated lenses, coated lenses, anti-glare lenses, lens blanks; 
eyeglass lens templates and blanks; semi-finished blanks for 
eyeglass lenses; contact lenses; eyeglass lens cases. 
SERVICES: Opticians' services; information and consulting in 
the field of optics. Priority Filing Date: January 27, 2012,
Country: FRANCE, Application No: 3892481 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on January 27, 2012 under No. 

123892481 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,587,568. 2012/07/25. James Brown Miller, 3400 Richmond 
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8P 4P5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

RESPORT CARD
SERVICES: (1) Operation of an online interactive computer 
website for individual athletes and athletes affiliated with sports 
organizations to record and store a record of their athletic 
performance. (2) Operation of a social media website for athletes 
featuring blogs, chat rooms, and information of general interest 
in the field of sports, athletic participation and athletic 
performance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web interactif permettant 
aux athlètes et aux athlètes affiliés à des organisations sportives 
de noter leurs performances athlétiques et d'en conserver un 
enregistrement. (2) Exploitation d'un site Web de médias sociaux 
pour athlètes contenant des blogues, des bavardoirs et de 
l'information d'intérêt général dans les domaines des sports, de 
la participation athlétique et des performances athlétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,587,676. 2012/07/26. Bois Aisé de Montréal inc., 555 rue de 
l'Aréna, Suite #302, Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 1E5

BAMPLY
MARCHANDISES: Floor Covering underlayement. Employée
au CANADA depuis 01 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Sous-couche de revêtement de sol. Used in CANADA 
since November 01, 2011 on wares.

1,587,700. 2012/07/26. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

TEAR IT, PEEL IT, COOK IT, LOVE IT!
WARES: Bacon. SERVICES: Promotion of food products, for the 
benefit of third parties, via the internet, television, radio; 
providing a program which promotes the sale of goods through 
the distribution of printed materials and broadcast media, print, 
radio and television broadcasts, posters and via electronic and 
internet sources, namely providing promotional and informational 
services for the benefit of third parties with respect to bacon 
products through the conducting of contests and sweepstakes 
activities, distribution of coupons and promotional items and 
point of sale materials relating to the bacon products of the 
application and products of others. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.



Vol. 60, No. 3075 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 octobre 2013 161 October 02, 2013

MARCHANDISES: Bacon. SERVICES: Promotion de produits 
alimentaires, pour le compte de tiers, par Internet, à la télévision, 
à la radio; offre d'un programme de promotion de la vente de 
produits par la distribution d'imprimés, dans les médias 
électroniques, dans des imprimés, par radiodiffusion et par 
télédiffusion, sur des affiches et par des moyens électroniques et 
Internet, nommément offre de services de promotion et 
d'information pour le compte de tiers concernant les produits de 
bacon par la tenue de concours et de loteries promotionnelles, la 
distribution de bons de réduction, d'articles promotionnels et de 
matériel de point de vente ayant trait aux produits de bacon 
faisant l'objet de la demande et aux produits de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,587,751. 2012/07/26. Edelman Shoe, Inc., 130 West 57th 
Street, New York, NY 10019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CIRCUS BY SAM EDELMAN
Consent from SAM EDELMAN is of record.

WARES: Apparel, namely, shirts, shorts, pants, tank tops, sweat 
shirts, sweat pants, overalls, skirts, dresses, blouses, socks, 
hosiery, coats, jackets, pullovers, rainwear, ski wear, beachwear, 
sleep wear, swim wear, cover-ups, leggings, leotards, body suits, 
night shirts, lingerie, tights, sweaters, warm up suits, vests, 
undergarments, underwear; accessories, namely, clothing belts, 
gloves, mittens, wrist bands, sweat bands, sun visors, scarves, 
and ties; headwear, namely, hats, caps, head scarves and head 
bands. Priority Filing Date: July 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/684,615 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de SAM EDELMAN a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, shorts, 
pantalons, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, salopettes, jupes, robes, chemisiers, 
chaussettes, bonneterie, manteaux, vestes, chandails, 
vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de plage, 
vêtements de nuit, vêtements de bain, cache-maillots, pantalons-
collants, maillots, combinés-slips, chemises de nuit, lingerie, 
collants, vestes de laine, survêtements, gilets, vêtements de 
dessous, sous-vêtements; accessoires, nommément ceintures, 
gants, mitaines, serre-poignets, bandeaux absorbants, visières, 
foulards et cravates; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, fichus et bandeaux. Date de priorité de production: 
23 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/684,615 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,752. 2012/07/26. Edelman Shoe, Inc., 130 West 57th 
Street, New York, NY 10019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CIRCUS BY SAM EDELMAN
Consent from SAM EDELMAN is of record.

WARES: backpacks; briefcases; carry-all bags; duffle bags; 
handbags; wallets; purses; shoe bags for travel; sports bags; 
tote bags; travel bags. Priority Filing Date: July 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/684,638 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de SAM EDELMAN a été déposé.

MARCHANDISES: Sacs à dos; mallettes; sacs fourre-tout; sacs 
polochons; sacs à main; portefeuilles; sacs à main; sacs à 
chaussures de voyage; sacs de sport; fourre-tout; sacs de 
voyage. Date de priorité de production: 23 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/684,638 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,866. 2012/07/27. WaterSMART Solutions Ltd., #200, 3512 
Street NW, Calgary, ALBERTA T2L 2A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Sharing of data, information, dialogue and 
knowledge via social media services, websites, newsletters and 
conference presentations on ground and surface water 
conditions, water management policies, best practice and water 
conservation initiatives; building awareness via the operation of a 
website to provide information regarding the improvement of 
water management awareness, technologies and practices. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Partage de données, d'information, de dialogues et 
de connaissances par des services de médias sociaux, des sites 
Web, des bulletins d'information et des conférences sur les 
conditions des eaux souterraines et des eaux de surface, les 
politiques de gestion des ressources en eau, les meilleures 
pratiques et les initiatives de conservation de l'eau; 
sensibilisation par l'exploitation d'un site Web d'information 
concernant l'amélioration des connaissances, des technologies 
et des pratiques entourant la gestion des ressources en eau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,588,019. 2012/07/30. GILLYBOO CORPORATION, 14 Connie 
Crescent, Units 19-20, Concord, ONTARIO L4K 2W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

WARES: Sporting equipment, namely trampolines, street hockey 
goalie safety pads, knee pads, goalie blockers, chest protectors, 
sports equipment carrying bags, street hockey nets, street 
hockey sticks, street hockey balls, street hockey targets, 
basketball nets, basketballs, toy throwing balls, namely rubber 
balls, plush balls and inflatable balls, soccer nets, soccer balls, 
scooters, skateboards, protective knee pads and elbow pads, 
sports helmets, croquet sets, badminton sets, volleyball sets, 
bocce ball sets, ball games, horseshoe games, lawn dart games, 
bean bag toss games, baseball bats, baseballs, baseball bases, 
and baseball gloves, snow tubes, sleds and snowboards, 
inflatable basketball nets and basketballs, poolside basketball 
nets, helmets for biking and sports, and miniature hockey sticks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de s p o r t ,  nommément 
trampolines, protections pour gardien de hockey de ruelle, 
genouillères, gants bloqueurs de gardien de but, plastrons, 
cabas pour équipement de sport, filets de hockey de ruelle, 
bâtons de hockey de ruelle, balles de hockey de rue, cibles de 
hockey de ruelle, filets de basketball, ballons de basketball, 
balles et ballons jouets à lancer, nommément balles de 
caoutchouc, balles et ballons en peluche et ballons gonflables, 
filets de soccer, ballons de soccer, trottinettes, planches à 
roulettes, genouillères et coudières, casques de sport, jeux de 
croquet, jeux de badminton, ensembles de volleyball, ensembles 
de jeux de boules, jeux de balle, jeux de fer à cheval, jeux de 
fléchettes pour gazon, jeux de poches, bâtons de baseball, 
balles de baseball, coussins de baseball et gants de baseball, 
pneumatiques à neige, traîneaux et planches à neige, filets et 
ballons de basketball gonflables, filets de basketball de piscine, 
casques de cyclisme et de sports ainsi que bâtons de hockey 
miniatures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,322. 2012/07/31. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-
20253, Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SOS REPAIR & CARE
WARES: skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,588,493. 2012/08/01. Par Technology Corporation, 8383 
Seneca Turnpike, New Hartford, NEW YORK 13413, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ATRIO
As per the applicant, the term ATRIO is an Italian word, meaning 
"lobby" in English.

WARES: Computer software for operations management in the 
hospitality industry. SERVICES: Platform as a service (PAAS) 
featuring computer software platforms for business operations 
management in the hospitality industry. Priority Filing Date: 
February 17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85545508 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 
September 18, 2012 under No. 4,209,862 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien ATRIO 
est LOBBY.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des opérations pour 
l'industrie de l'accueil. SERVICES: Plateforme-service (PaaS) 
comprenant des plateformes logicielles de gestion des 
opérations commerciales pour l'industrie de l'accueil. Date de 
priorité de production: 17 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85545508 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 18 
septembre 2012 sous le No. 4,209,862 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.

1,588,522. 2012/08/01. LotNetwork, LLC, 2220 Providence 
Canyon Drive, Charlotte, North Carolina 28270, 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

LOTNETWORK
SERVICES: Providing residential land and property listings via 
the Internet. Used in CANADA since at least as early as 
February 2012 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 02, 2012 under No. 4,218,690 on 
services.

SERVICES: Offre de fiches descriptives de propriétés et de 
terrains résidentiels par Internet. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 octobre 2012 sous le No. 4,218,690 en liaison avec les 
services.

1,588,694. 2012/08/02. Novartis AG, 4002 BASEL, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary system, namely, 
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
use in dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation 
diseases, sexually transmitted diseases; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in hematology, namely for the treatment of blood 
disorders; pharmaceutical preparations for use in tissue and 
organ transplantation; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology and treatment of ocular disorders or diseases; 
anti-infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, anti-fungals; 
drug delivery systems, namely, inhalers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
de la maladie du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système génito-urinaire, 
nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; 
préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations 
pharmaceutiques pour la greffe de tissus et d'organes; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques utilisées en gastroentérologie et 
pour le traitement des troubles ou des maladies oculaires; anti-
infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques; 
systèmes d'administration de médicaments, nommément 
inhalateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,765. 2012/08/03. Jason Davies, 299 Alexander St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1C2

COSMO FINANCE
SERVICES: Financing service. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Service de financement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,588,836. 2012/08/03. Jim Beam Brands Co., 510 Lake Cook 
Road, Deerfield, Illinois 60015, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

HALF-WAY DAY
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WARES: Flasks, glassware for beverages, mugs; hats, jackets, 
pullovers, t-shirts, sweatshirts, vests, caps; alcoholic beverages, 
namely, whisky. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Flacons, verrerie pour boissons, grandes 
tasses; chapeaux, vestes, chandails, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, gilets, casquettes; boissons alcoolisées, 
nommément whisky. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,589,186. 2012/08/07. Forest Laboratories, Inc., 909 Third 
Avenue, New York, NY 10022, 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

ITAYA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antibiotics for 
the treatment of bacterial infections; pharmaceutical preparations 
for the treatment of chronic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of hypertension and arrythymia; pharmaceutical 
preparations for the treatment of chronic obstructive pulmonary 
disorder and asthma; pharmaceutical preparations for the 
treatment of chronic constipation, irritable bowel syndrome, 
constipation-predominant irritable bowel syndrome, and 
gastrointestinal motility disorders; antidepressants; 
antipsychotics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques pour le traitement des infections bactériennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur 
chronique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension et de l'arythmie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies pulmonaires obstructives 
chroniques et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la constipation chronique, du syndrome du côlon 
irritable, du syndrome du côlon irritable avec constipation et des 
troubles de la motilité gastro-intestinale; antidépresseurs; 
antipsychotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,589,187. 2012/08/07. Forest Laboratories, Inc., 909 Third 
Avenue, New York, NY 10022, 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

INGARMO
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antibiotics for 
the treatment of bacterial infections; pharmaceutical preparations 
for the treatment of chronic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of hypertension and arrythymia; pharmaceutical 
preparations for the treatment of chronic obstructive pulmonary 
disorder and asthma; pharmaceutical preparations for the 
treatment of chronic constipation, irritable bowel syndrome, 
constipation-predominant irritable bowel syndrome, and 
gastrointestinal motility disorders; antidepressants; 
antipsychotics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques pour le traitement des infections bactériennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur 
chronique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension et de l'arythmie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies pulmonaires obstructives 
chroniques et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la constipation chronique, du syndrome du côlon 
irritable, du syndrome du côlon irritable avec constipation et des 
troubles de la motilité gastro-intestinale; antidépresseurs; 
antipsychotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,589,667. 2012/08/10. SNOWCAP TRADING COMPANY LTD., 
104 - 6951 72nd Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SNOWCAP
WARES: (1) Souvenir items, namely magnets, picture frames 
and plates. (2) Souvenir items, namely keychains, figurines, 
statues, puzzles, wooden carvings, and plush toys. (3) Souvenir 
items, namely pencils, pens, carry-all bags, oven mitts, luggage 
tags, wristbands, clocks, wallets, snow globes, ornaments, 
walking canes, pencil sharpeners, and metal charms. (4) 
Souvenir items, namely cellular phone straps and decorations, 
rulers, travel pillows, mugs and books. (5) Souvenir items, 
namely bottle openers, novelty pins, carabineers, compasses, 
zipper pulls, neck chains and necklaces. (6) Casual clothing. (7) 
Souvenir items, namely embroidery patches. Used in CANADA 
since at least as early as December 06, 2002 on wares (1); 
March 01, 2004 on wares (2); July 01, 2006 on wares (3); July 
01, 2007 on wares (4); July 01, 2008 on wares (5); July 01, 2010 
on wares (6); July 01, 2012 on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Souvenirs, nommément aimants, cadres 
et assiettes. (2) Souvenirs, nommément chaînes porte-clés, 
figurines, statues, casse-tête, sculptures en bois et jouets en 
peluche. (3) Souvenirs, nommément crayons, stylos, sacs 
fourre-tout, gants de cuisinier, étiquettes à bagages, serre-
poignets, horloges, portefeuilles, boules à neige, ornements, 
cannes, taille-crayons et breloques en métal. (4) Souvenirs, 
nommément dragonnes et décorations pour téléphones 
cellulaires, règles, oreillers de voyage, grandes tasses et livres. 
(5) Souvenirs, nommément ouvre-bouteilles, épinglettes de 
fantaisie, mousquetons, boussoles, tirettes de fermeture à 
glissière, chaînes de cou et colliers. (6) Vêtements tout-aller. (7) 
Souvenirs, nommément pièces à broder. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 décembre 2002 en 
liaison avec les marchandises (1); 01 mars 2004 en liaison avec 
les marchandises (2); 01 juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises (3); 01 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises (4); 01 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises (5); 01 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises (6); 01 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises (7).
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1,589,671. 2012/08/10. SNOWCAP TRADING COMPANY LTD., 
104 - 6951 72nd Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: (1) Souvenir items, namely magnets, picture frames 
and plates. (2) Souvenir items, namely keychains, figurines, 
statues, puzzles, wooden carvings, and plush toys. (3) Souvenir 
items, namely pencils, pens, carry-all bags, oven mitts, luggage 
tags, wristbands, clocks, wallets, snow globes, ornaments, 
walking canes, pencil sharpeners, and metal charms. (4) 
Souvenir items, namely cellular phone straps and decorations, 
rulers, travel pillows, mugs and books. (5) Souvenir items, 
namely bottle openers, novelty pins, carabineers, compasses, 
zipper pulls, neck chains and necklaces. (6) Casual clothing. (7) 
Souvenir items, namely embroidery patches. Used in CANADA 
since at least as early as December 06, 2002 on wares (1); 
March 01, 2004 on wares (2); July 01, 2006 on wares (3); July 
01, 2007 on wares (4); July 01, 2008 on wares (5); July 01, 2010 
on wares (6); July 01, 2012 on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Souvenirs, nommément aimants, cadres 
et assiettes. (2) Souvenirs, nommément chaînes porte-clés, 
figurines, statues, casse-tête, sculptures en bois et jouets en 
peluche. (3) Souvenirs, nommément crayons, stylos, sacs 
fourre-tout, gants de cuisinier, étiquettes à bagages, serre-
poignets, horloges, portefeuilles, boules à neige, ornements, 
cannes, taille-crayons et breloques en métal. (4) Souvenirs, 
nommément dragonnes et décorations pour téléphones 
cellulaires, règles, oreillers de voyage, grandes tasses et livres. 
(5) Souvenirs, nommément ouvre-bouteilles, épinglettes de 
fantaisie, mousquetons, boussoles, tirettes de fermeture à 
glissière, chaînes de cou et colliers. (6) Vêtements tout-aller. (7) 
Souvenirs, nommément pièces à broder. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 décembre 2002 en 
liaison avec les marchandises (1); 01 mars 2004 en liaison avec 
les marchandises (2); 01 juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises (3); 01 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises (4); 01 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises (5); 01 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises (6); 01 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises (7).

1,589,993. 2012/08/14. BLES Biochemicals Incorporated, Unit 
#8, 60 Pacific Court, London, ONTARIO N5V 3K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERNIE OLANSKI, (LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour of 
the trade-mark is a light blue - PANTONE 3262 C. PANTONE is 
a registered trade-mark

WARES: Lung surfactant used to treat respiratory distress. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est bleu clair Pantone* 
3262 C. * Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Surfactant pulmonaire utilisé pour traiter la 
détresse respiratoire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,590,003. 2012/08/14. Aéroports de Montréal, 800 Place Leigh-
Capreol, Bureau 1000, Dorval, QUÉBEC H4Y 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

SERVICES: Services conseil destinés à des aéroports tierces 
relativement à la gestion d'aéroports, l'exploitation d'aéroports et 
le développement de stratégies et de concepts de 
commercialisation aéroportuaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Consulting services for third-party airports with 
respect to the management of airports, the operation of airports 
and the development of airport marketing strategies and 
concepts. Used in CANADA since at least as early as November 
2011 on services.
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1,590,004. 2012/08/14. Aéroports de Montréal, 800 Place Leigh-
Capreol, Bureau 1000, Dorval, QUÉBEC H4Y 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

SERVICES: Gestion, exploitation et développement d'aéroports, 
de services aéroportuaires et de services de diffusion 
d'informations aux clients sur le territoire aéroportuaire, 
nommément affichage, radio, messagerie vocale téléphonique, 
diffusion de messages d'aérogare et promotion des services de 
l'aéroport nommément distribution de publications à la clientèle 
d'aéroport, publipostage et distribution de feuillets informatifs et 
de coupons rabais pour des services et produits, affichage 
d'enseignes publicitaires destinés aux usagers de l'aéroport, 
diffusion des informations et des promotions sur site internet, 
diffusion de vidéos et productions multimédia à bord des 
aéronefs, sur des bornes interactives et sur les sites internet de 
partenaires d'affaires et distribution d'articles promotionnels et de 
cadeaux souvenirs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Management, operation, and development of 
airports, airport services and information diffusion services to 
clients within airport grounds, namely via display, via radio, via 
telephone voice messaging, broadcasting air terminal messages 
and promotion of airport services, namely distribution of 
publications to airport clientele, advertising via direct mail and 
distribution of informative leaflets and rebate coupons for 
services and products, display to airport users of promotional 
signs, diffusion of information and promotional information on an 
Internet site, broadcasting of videos and multimedia productions 
on-board airplanes, via interactive terminals and on the Internet 
sites belonging to business partners, and the distribution of 
promotional items and souvenir gifts. Used in CANADA since at 
least as early as November 2009 on services.

1,590,005. 2012/08/14. Aéroports de Montréal, 800 Place Leigh-
Capreol, Bureau 1000, Dorval, QUÉBEC H4Y 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

SERVICES: Gestion, exploitation et développement d'aéroports, 
de services aéroportuaires et de services de diffusion 
d'informations aux clients sur le territoire aéroportuaire, 
nommément affichage, radio, messagerie vocale téléphonique, 
diffusion de messages d'aérogare et promotion des services de 
l'aéroport nommément distribution de publications à la clientèle 
d'aéroport, publipostage et distribution de feuillets informatifs et 
de coupons rabais pour des services et produits, affichage 

d'enseignes publicitaires destinés aux usagers de l'aéroport, 
diffusion des informations et des promotions sur site internet, 
diffusion de vidéos et productions multimédia à bord des 
aéronefs, sur des bornes interactives et sur les sites internet de 
partenaires d'affaires et distribution d'articles promotionnels et de 
cadeaux souvenirs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Management, operation, and development of 
airports, airport services and information diffusion services to 
clients within airport grounds, namely via display, via radio, via 
telephone voice messaging, broadcasting air terminal messages 
and promotion of airport services, namely distribution of 
publications to airport clientele, advertising via direct mail and 
distribution of informative leaflets and rebate coupons for 
services and products, display to airport users of promotional 
signs, diffusion of information and promotional information on an 
Internet site, broadcasting of videos and multimedia productions 
on-board airplanes, via interactive terminals and on the Internet 
sites belonging to business partners, and the distribution of 
promotional items and souvenir gifts. Used in CANADA since at 
least as early as November 2009 on services.

1,590,127. 2012/08/14. SUPERIOR LUBRICANTS CO., INC., a 
legal entity, 32 Ward Road, North Tonawanda, New York  14120, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. `

WARES: liquid polish for furniture, wood paneling, plastics, 
glass, metal, hardwood floors, stainless steel, ceramic, brass, 
chrome, enamel and vinyl liquid polish for furniture, wood 
paneling, plastics, glass, metal, hardwood floors, stainless steel, 
ceramic, brass, chrome, enamel and vinyl. Used in CANADA 
since at least as early as 2004 on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Produit de polissage liquide pour le mobilier, 
les lambris de bois, les plastiques, le verre, le métal, les 
planchers de bois franc, l'acier inoxydable, la céramique, le 
laiton, le chrome, l'émail, et produit de polissage liquide à base 
de vinyle pour le mobilier, les lambris de bois, les plastiques, le 
verre, le métal, les planchers de bois franc, l'acier inoxydable, la 
céramique, le laiton, le chrome, l'émail et le vinyle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises.
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1,590,290. 2012/08/15. DeguDent GmbH, Rodenbacher 
Chaussee 4, 63457 Hanau, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

brain
WARES: Material for stopping teeth and dental wax for dental 
purposes; composites (dental plastics); dental ceramic materials; 
dental alloys; dental materials for the manufacture of false teeth 
and dental braces; semi-finished goods, namely blanks and 
dental materials consisting of ceramic or metal for the 
manufacture of false teeth and dental braces; milling and 
grinding machines; scientific, surveying, optical, measuring and 
checking (supervision) apparatus and instruments for dental 
purposes, namely, dental drills, dental mirrors, dental picks, 
dental burrs, dental ultrasonic handpieces and tips thereof, intra-
oral scanners, model scanners, dental shade taking devices and 
dental spectrometers, calculating machines and data processing 
equipment for manufacturing dental restorations, software for 
manufacturing dental prosthesis using the CAD-CAM method, 
laser scanners; software for designing and manufacturing dental 
bridges, dental crowns, dental inlays, dental onlays, dental 
veneers, dental abutments; dental apparatus, namely, intra-oral 
dental scanners, scanners for dental models, CAD-CAM 
equipment for designing and manufacturing dental prosthesis, 
dental furnaces for manufacturing and veneering of dental 
prosthesis and dental instruments; dental implants, artificial 
teeth, dentures, dental brackets, pins for artificial teeth, dentures. 
SERVICES: Material treatment, namely processing of dental 
technical and medical products, such as dental restorations and 
parts thereof; material treatment for the manufacture of dental 
and dental technical products, such as dental restorations and 
parts thereof. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériau d'obturation dentaire et cire 
dentaire utilisés en dentisterie; matériaux composites (plastiques 
dentaires); matériaux de céramique dentaire; alliages dentaires; 
matériaux dentaires pour la fabrication de dents artificielles et 
d'appareils orthodontiques; produits semi-finis, nommément 
pièces brutes et matériaux dentaires composés de céramique ou 
de métal pour la fabrication de dents artificielles et d'appareils 
orthodontiques; machines de fraisage et de meulage; appareils 
et instruments scientifiques, géodésiques, optiques, de mesure 
et de contrôle (inspection) utilisés en dentisterie, nommément 
fraises dentaires, miroirs dentaires, explorateurs dentaires, 
meulettes pour tours dentaires, pièces à main à ultrasons et 
pointes connexes, dispositifs de balayage intrabuccal, dispositifs 
de balayage pour moulages, appareils de prise de nuances 
dentaires et spectromètres dentaires, machines à calculer et 
matériel de traitement de données pour la fabrication de produits 
de restauration dentaire, logiciels pour la fabrication de 
prothèses dentaires à l'aide de la CFAO, lecteurs laser; logiciels 
pour la conception et la fabrication de ponts dentaires, de 
couronnes dentaires, d'incrustations dentaires en profondeur, 
d'incrustations dentaires en surface, de facettes dentaires, de 
piliers dentaires; appareils dentaires, nommément dispositifs 
dentaires de balayage intrabuccal, dispositifs de balayage pour 
moulages dentaires, équipement de CFAO pour la conception et 
la fabrication de prothèses dentaires, fours dentaires pour la 

fabrication et le recouvrement de prothèses dentaires et 
d'instruments dentaires; implants dentaires, dents artificielles, 
prothèses dentaires, attaches dentaires, tenons pour dents 
artificielles, prothèses dentaires. SERVICES: Traitement des 
matériaux, nommément transformation de produits dentaires 
techniques et médicaux, comme les produits de restauration 
dentaire et les pièces connexes; traitement des matériaux pour 
la fabrication de produits dentaires et de produits dentaires 
techniques, comme les produits de restauration dentaire et les 
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,590,689. 2012/08/20. NAC Marketing Company, LLC, 260 
Smith Street, Farmingdale, New York, 11735, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

GOFLEX
WARES: Nutritional supplements to support healthy joints and 
enhance joint flexibility; pain relief cream. Used in CANADA 
since at least as early as November 25, 2008 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 14, 2009 under No. 
3,607,480 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour renforcer les 
articulations et améliorer la flexibilité des articulations; crème 
pour soulager la douleur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous le No. 
3,607,480 en liaison avec les marchandises.

1,590,704. 2012/08/20. Climax Portable Machine Tools, Inc., 
2712 East Second Street, Newberg, Oregon 97132, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3
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WARES: Metal working machines and portable metal-cutting-
machine tools, namely keyway milling machines, milling 
machines, flange facing machines, boring machines, turning 
machines; portable welding machines. Used in CANADA since 
at least as early as May 1985 on wares. Priority Filing Date: 
August 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/703490 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Machines à travailler les métaux et 
machines-outils à couper les métaux portatives, nommément 
fraiseuses pour rainure de clavette, fraiseuses, machines à 
dresser les brides, aléseuses, tours; soudeuses portatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1985 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
14 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/703490 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,590,934. 2012/08/21. 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: Facial tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,005. 2012/08/21. Western Wines Holdings Limited, 
Accolade House, The Guildway, Old Portsmouth Road, 
Guildford, Surrey, GU3 1LR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BABYCHAM
WARES: Casual clothing; beach clothing; athletic clothing; 
clothing for leisure wear; clothing for exercise; casual footwear; 
evening footwear; exercise footwear; beach footwear; sneakers; 
headbands; hats; caps; baseball caps; sports headgear; sun 

visors; sun hats; beanies; woollen hats; non-alcoholic fruit 
flavoured beverages; non-alcoholic cocktails; non-alcoholic fruit 
juice beverages; non-alcoholic fruit drinks and juices; non-
alcoholic fruit flavoured cocktails; soft drinks; cider and perry. 
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on August 29, 2007 under No. 005406021 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements de plage; 
vêtements de spor t ;  vêtements de détente; vêtements 
d'exercice; articles chaussants tout-aller; articles chaussants de 
soirée; articles chaussants d'exercice; articles chaussants de 
plage; espadrilles; bandeaux; chapeaux; casquettes; casquettes 
de baseball; couvre-chefs de sport; visières; chapeaux de soleil; 
petits bonnets; chapeaux en laine; boissons non alcoolisées 
aromatisées aux fruits; cocktails non alcoolisés; boissons au jus 
de fruits non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés; cocktails aromatisés aux fruits non alcoolisés; 
boissons gazeuses; cidre et poiré. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (UE) le 29 août 2007 sous le No. 005406021 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,591,123. 2012/08/22. Monster, Inc., 455 Valley Drive, 
Brisbane, California 94005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: Audio speakers; electronic docking stations, namely, 
equipment to connect a smartphone, tablet computer or other 
handheld electronic device for charging, controlling playback of 
media, or uploading media; headphones. Priority Filing Date: 
February 22, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/550305 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs; stations d'accueil 
électroniques, nommément équipement pour la connexion d'un 
téléphone intelligent, d'un ordinateur tablette ou d'un autre 
appareil électronique de poche pour la recharge, la commande 
de la lecture de données ou le téléversement de données; 
casques d'écoute. Date de priorité de production: 22 février 
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2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/550305 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,188. 2012/08/22. Agfa HealthCare NV, Septestraat 27, 
2640 Mortsel, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GRIP
SERVICES: Quality control services namely remote monitoring 
of the performance of installed infrastructure and software to 
prevent disruptions in a healthcare environment; quality control 
services to secure, access, and monitor the operation of installed 
infrastructure and software in a healthcare environment. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de contrôle de la qualité, nommément 
surveillance à distance de la performance d'infrastructures et de 
logiciels installés pour prévenir les interruptions dans un milieu 
de soins de santé; services de contrôle de la qualité pour 
sécuriser, voir et surveiller le fonctionnement d'infrastructures et 
de logiciels installés dans un milieu de soins de santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,591,233. 2012/08/22. iMD Soft Ltd., a legal entity, Kiryat 
Atidim, Building 4, 14th Floor, P.O. Box 57178, Tel Aviv  61581, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

METAVISION
WARES: computer programs, namely, clinical data acquisition, 
presentation and analysis programs for processing of medical 
data and records relating to patient condition, diagnostic and 
treatment information, drug information, patient medical histories, 
admission and insurance information, and administrative 
information, and monitoring of patients. Used in CANADA since 
at least as early as June 30, 2012 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 26, 1998 under No. 2,160,200 
on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
d'acquisition de données cliniques, programmes de présentation 
et d'analyse pour traiter les données médicales et les dossiers 
sur l'état et le diagnostic des patients, les renseignements sur le 
traitement et sur la médication des patients, les antécédents 
médicaux des patients, les renseignements concernant 
l'admission et les assurances des patients et les renseignements 
administratifs ainsi que sur la surveillance des patients. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2012 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 
1998 sous le No. 2,160,200 en liaison avec les marchandises.

1,591,475. 2012/08/24. BROGA, LLC, a legal entity, 2 Upland 
Road, Winthrop, Massachusetts  02152, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

BROGA
WARES: (1) digital media, namely, pre-recorded video 
cassettes, digital video discs, digital versatile discs, 
downloadable audio and video recordings, DVDs, and high 
definition digital discs featuring yoga instruction; digital media, 
namely, DVDs featuring yoga instruction; DVDs featuring yoga 
instruction. (2) headbands for clothing; hoods; jackets; jerseys; 
perspiration absorbent underwear clothing; tops; wrist bands; 
athletic apparel, namely, shirts, pants, jackets, footwear, hats 
and caps, athletic uniforms; yoga pants; yoga shirts. SERVICES:
(1) yoga instruction. (2) providing a website featuring information 
relating to yoga and yoga instruction. Priority Filing Date: March 
07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/563,547 in association with the same kind of wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 22, 2009 under No. 3,729,889 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on February 22, 
2011 under No. 3,923,934 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports numériques, nommément 
cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques numériques 
universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD 
et disques numériques haute définition d'enseignement du yoga; 
supports numériques, nommément DVD d'enseignement du 
yoga; DVD d'enseignement du yoga. (2) Bandeaux; capuchons; 
vestes; jerseys; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
hauts; serre-poignets; vêtements de sport, nommément 
chandails, pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et 
casquettes, uniformes de sport; pantalons de yoga; tee-shirts de 
yoga. . SERVICES: (1) Enseignement du yoga. (2) Offre d'un 
site Web d'information ayant trait au yoga et à l'enseignement du 
yoga. Date de priorité de production: 07 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/563,547 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le No. 3,729,889 
en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
22 février 2011 sous le No. 3,923,934 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,591,992. 2012/08/29. BIO-ACTIF INC., 880, Michèle-Bohec, 
suite 108, Blainville, QUÉBEC J7C 5E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

TRI-CÉPHAL
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MARCHANDISES: Produit de santé naturel, nommément, 
sources d'acides gras oméga 3 pour le maintien d'une bonne 
santé, contribuant à la santé cognitive et des fonctions 
cérébrales, au maintien de la santé cardiovasculaire et aidant à 
réduire les taux de triglycérides et de triacyglycérols sanguins et 
contribuant également au développement du cerveau, des yeux 
et des nerfs chez les enfants âgés de 12 ans et moins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Natural health product, namely a source of omega-3 
fatty acids for maintaining good health, contributing to cognitive 
health and brain functions, maintaining cardiovascular health, 
helping to reduce triglyceride and blood triacylglycerol rates and 
contributing to the development of the brain, eyes and nerves in 
children aged 12 and under. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,592,028. 2012/08/29. WORLD STROKE ORGANIZATION, 
Rue de Chantepoulet 1-3, 1201 Genève, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Precious metals and their alloys; jewellery; cuff links; 
pins; jewellery namely bracelets, cords, ribbons and charms in 
support of stroke research and stroke preventions. SERVICES:
Financial services namely, financial analysis and consultation 
services, and financial planning; consultation services in the field 
of loans; sponsoring financial affairs namely, sponsoring of 
cultural and business events; fund raising for non-profit events; 
providing information and consultation services in the above-
mentioned fields, including via a global computer network; 
consulting services in the field of education and training in the 
field of stroke prevention and stroke prevention and stroke
recovery; education in the field of health; arranging and 
conducting seminars, conferences and symposiums in the fields 
of stroke research, stroke prevention and stroke recovery; 
providing information and consultation services in the above 
mentioned field, including via a global computer network. 
Priority Filing Date: May 16, 2012, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 630050 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 
SWITZERLAND on May 16, 2012 under No. 630050 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux; 
boutons de manchette; épingles; bijoux, nommément bracelets, 
cordes, rubans et breloques à l'appui de la recherche sur les 
accidents vasculaires cérébraux et la prévention des accidents 
vasculaires cérébraux. SERVICES: Services financiers, 
nommément services d'analyse et de consultation financières 
planification financière; services de consultation dans le domaine 
des prêts; commandite d'affaires financières, nommément 
commandite d'activités culturelles et d'affaires; campagnes de 
financement pour les évènements sans but lucratif; offre de 
services d'information et de consultation dans les domaines 

susmentionnés, y compris par un réseau informatique mondial; 
services de consultation dans les domaines de l'éducation et de 
la formation dans le domaine de la prévention des accidents 
vasculaires cérébraux et du rétablissement après un accidents 
vasculaires cérébraux; éducation dans le domaine de la santé; 
organisation et tenue de séminaires, de conférences et de 
colloques dans les domaines de la recherche sur les accidents 
vasculaires cérébraux, de la prévention des accidents 
vasculaires cérébraux et du rétablissement après un accidents 
vasculaires cérébraux; offre de services d'information et de 
consultation dans les domaines susmentionnés, y compris par 
un réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 
16 mai 2012, pays: SUISSE, demande no: 630050 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 SUISSE le 16 mai 2012 sous le No. 
630050 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.

1,592,325. 2012/08/30. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All elements of 
the design are pink, except the letters D E S I R which are white

SERVICES: video-on-demand transmission services. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Tous les éléments du dessin sont roses, sauf les 
lettres D E S I R, qui sont blanches.

SERVICES: Services de vidéo à la demande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,592,364. 2012/08/31. AgData, L.P., a limited partnership 
organized under the l a w s  of Delaware, composed of
AgKnowledge GP, LLC, a Delaware limited liability company, its 
general partner, 2100 Rexford Road, Suite 300, Charlotte, North 
Carolina 28211, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

CULTIVATING INSIGHT
SERVICES: Business and marketing data services for the 
agricultural industry, namely, data aggregation, analysis, 
compilation and management services; marketing research 
services for agricultural companies; marketing and business 
management consulting services for agricultural companies. 
Used in CANADA since at least as early as January 31, 2012 on 
services. Priority Filing Date: March 07, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/562,420 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. 4 236 829 on services.

SERVICES: Services de données commerciales et de marketing 
pour l'industrie agricole, nommément services d'agrégation, 
d'analyse, de compilation et de gestion de données; services de 
recherche en marketing pour des entreprises agricoles; services 
de consultation en marketing et en gestion des affaires pour des 
entreprises agricoles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 janvier 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 07 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/562,420 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. 4 236 829 en liaison avec les services.

1,592,490. 2012/08/31. Cartouches certifiées inc., 3813 rue 
Saint-Denis, Montréal, QUÉBEC H2W 2M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREDERIC 
LETENDRE, (BOIVIN DESBIENS SENÉCAL AVOCATS), 2000, 
avenue McGill College , Bureau 2000 , Montréal, QUÉBEC, 
H3A3H3

CYMBE
MARCHANDISES: Cartouches d'encre pour imprimante. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Ink cartridges for printers. Used in CANADA since as 
early as September 2008 on wares.

1,592,623. 2012/09/04. The C2C Food Group Inc., #1900 - 1030 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

UN-FLATBREAD
WARES: Gluten-free pulse and legume-based crackers, snack 
biscuits and flatbread. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Craquelins sans gluten à base de 
légumineuses, biscuits (grignotines) et pain plat. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,945. 2012/09/05. JELLYFISH FREIGHT MANAGEMENT, 
a legal entity, 301 Bryne Drive, Unit 5, Barrie, ONTARIO L4N 
8V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

FRIENDSHIPPING
SERVICES: Providing an interactive website in the field of 
logistics relating to the transportation, supply and movement of 
goods by air, train and truck; providing an interactive website in 
the field of transportation of goods by air, train or truck; providing 
an interactive website in the field of freight management; 
providing an interactive website in the field of shipping of goods; 
freight brokerage; tracking and tracing of packages in transit. 
Used in CANADA since at least as early as August 14, 2012 on 
services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif dans le domaine de la 
logistique ayant trait au transport, à la fourniture et au 
déplacement de produits par avion, par train et par camion; offre 
d'un site Web interactif dans le domaine du transport de 
marchandises par avion, par train ou par camion; offre d'un site 
Web interactif dans le domaine de la gestion de fret; offre d'un 
site Web interactif dans le domaine de l'expédition de 
marchandises; courtage de fret; repérage et suivi de colis en 
transit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
14 août 2012 en liaison avec les services.

1,592,999. 2012/09/06. Diamond Game Enterprises, Inc., 9340 
Penfield Ave., Chatsworth, California, 91311, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SCATTER PLAY
WARES: Gaming equipment, namely, electronic gaming 
machines, video gaming machines; instant lottery game tickets; 
instant lottery game ticket dispensers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément appareils de 
jeux électroniques, appareils de jeu vidéo; billets de jeu de 
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loterie instantanée; distributeurs de billets de jeu de loterie 
instantanée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,002. 2012/09/06. Scott USA Limited, 7 New Street, St. 
Peter Port, GY1 4BZ, GUERNSEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

PLASMA
WARES: Bicycles, bicycle frames and components, particularly 
shock absorbers, handlebar grips, saddles and handlebars. 
Used in CANADA since at least as early as February 2006 on 
wares. Priority Filing Date: March 09, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: No. 627287 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on March 20, 2012 under 
No. 627287 on wares.

MARCHANDISES: Vélos, cadres de vélo et composants, 
notamment amortisseurs, poignées de guidon, selles et guidons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 09 mars 2012, pays: SUISSE, demande no: No. 
627287 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20 mars 2012 sous le No. 
627287 en liaison avec les marchandises.

1,593,087. 2012/09/06. 938023 Ontario Inc., 149 King Street, 
Port Colborne, ONTARIO L3K 4G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SWEET REVOLUTION
WARES: Printed publications including books, instructional 
DVDs outlining proper body hair removal methods; instructional 
manuals outlining proper body hair removal methods; hair 
removal and skin care products including sugar paste, drying 
powder, skin cleanser, tonic hydrating lotion, almond oil and skin 
spritz. SERVICES: Hair removal by sugaring; providing advice 
with respect to hair removal by sugaring; educational services for 
teaching permanent hair removal using sugar-based product 
techniques. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées y compris livres, 
DVD éducatifs décrivant les méthodes d'épilation adéquates; 
manuels décrivant les méthodes d'épilation adéquates; produits 
épilatoires et de soins de la peau, y compris pâte de sucre, 
poudre asséchante, nettoyant pour la peau, lotion hydratante et 
tonifiante, huile d'amande et produit pour la peau en 
vaporisateur. SERVICES: Épilation au sucre; offre de conseils 
concernant l'épilation au sucre; services éducatifs portant sur 
l'enseignement de techniques d'épilation permanente avec des 
produits à base de sucre. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,593,127. 2012/09/06. Unif, LLC, 821 Traction Ave., Suite 101,
Los Angeles, CA 90013, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

UNIF
WARES: (1) Clothing, namely, pants, casual tops, skirts, 
blouses, shirts, blazers, jackets, hooded-jackets, t-shirts, shorts, 
dresses, belts, hats, sweaters, thermal underwear, slacks, 
denimwear; casual footwear. (2) Jewelry. SERVICES: Retail and 
online sales of clothes and jewelry. Used in CANADA since at 
least as early as 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, hauts 
tout-aller, jupes, chemisiers, chemises, blazers, vestes, vestes à 
capuchon, tee-shirts, shorts, robes, ceintures, chapeaux, 
chandails, sous-vêtements isothermes, pantalons sport, 
vêtements en denim; articles chaussants tout-aller. (2) Bijoux. 
SERVICES: Vente au détail et en ligne de vêtements et de 
bijoux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,593,128. 2012/09/06. Unif, LLC, 821 Traction Ave., Suite 101, 
Los Angeles, CA 90013, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Clothing namely sweat shirts, jackets, pants, shirts, 
t-shirts, sweaters, casual tops, dresses, skirts, blouses, blazers, 
shorts, belts, hats, thermal underwear, slacks, denimwear. (2) 
Jewelry. (3) Casual footwear. SERVICES: Retail and online 
sales of clothes and jewelry. Used in CANADA since at least as 
early as 2010 on wares and on services. Priority Filing Date: 
March 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85561028 in association with the same kind of 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, vestes, pantalons, chemises, tee-shirts, 
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chandails, hauts tout-aller, robes, jupes, chemisiers, blazers, 
shor ts ,  ceintures, chapeaux, sous-vêtements isothermes, 
pantalons sport, vêtements en denim. (2) Bijoux. (3) Articles 
chaussants tout-aller. SERVICES: Vente au détail et en ligne de 
vêtements et de bijoux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 06 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85561028 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1).

1,593,187. 2012/09/07. Nesda Technologies Ltd., 3 Dundas 
Street East, Belleville, ONTARIO K8N 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAGNEY BENTON, 
Sheri Thompson Professional Corporation, 365 North Front 
Street, Suite 204, Belleville, ONTARIO, K8P5A5

WARES: Computer software for storing and analyzing client, 
volunteer, and medical information; product manuals. 
SERVICES: Technical support services, namely, technical 
support services in the form of developing computer software, 
troubleshooting computer software problems, technical writing, 
training in the use and operation of computer software in the 
form of workshops and seminars. Used in CANADA since 2011 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le stockage et l'analyse de 
renseignements relatifs aux clients et aux bénévoles ainsi que 
de renseignements médicaux; modes d'emploi. SERVICES:
Services de soutien technique, nommément services de soutien 
technique, à savoir développement de logiciels, dépannage de 
logiciels, rédaction technique, formation sur l'utilisation et 
l'exploitation de logiciels, à savoir ateliers et conférences. 
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,593,258. 2012/09/07. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ACTIMIST
WARES: Ophthalmic preparations, namely eye creams, eye 
drops and eye washes; sterile and antiseptic solutions; eye 
lotions and eye sprays. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 21, 2009 under No. 
007219371 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations ophtalmiques, nommément 
crèmes contour des yeux, gouttes pour les yeux et solutions de 
rinçage pour les yeux; solutions stériles et antiseptiques; lotions 
contour des yeux et produits en vaporisateur pour les yeux. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 juin 2009 sous le 

No. 007219371 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,418. 2012/09/10. 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

CUIR CANNAGE
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément parfum, 
eau de toilette, eau de parfums, eau de Cologne, essence de 
parfums, déodorants à usage personnel, laits parfumés pour le
corps, gels parfumés pour le bain et la douche. Bougies 
parfumées. Date de priorité de production: 21 mars 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 12 3 906 836 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Perfume products, namely perfume, eau de toilette, 
eau de parfum, eau de cologne, perfume essence, deodorants 
for personal use, scented body milks, scented gels for the bath 
and shower. Scented candles. Priority Filing Date: March 21, 
2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 906 836 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,593,630. 2012/09/11. Horizon Hobby, Inc., 4116 Fieldstone 
Road, Champaign, IL 61822, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

TEAM LOSI
WARES: Remote control race cars and accessories. 
SERVICES: Wholesale, retail, online and catalogue sales 
services and warranty and repair services, all in the field of 
remote control race cars and accessories. Used in CANADA 
since at least as early as 1986 on wares and on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 07, 1989 under 
No. 1,528,416 on wares.

MARCHANDISES: Voitures de course télécommandées et 
accessoires connexes. SERVICES: Services de vente en gros, 
de vente au détail, de vente en ligne et de vente par catalogue 
ainsi que services de garantie et de réparation, tous dans le 
domaine des voitures de course télécommandées et des 
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1986 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 1989 sous le No. 
1,528,416 en liaison avec les marchandises.
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1,593,636. 2012/09/11. Triboro Quilt Manufacturing Corporation, 
172 South Broadway, White Plains, New York 10605, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Blankets for infants; crib sheets; playpen sheets. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 01, 2011 under 
No. 3,914,984 on wares.

MARCHANDISES: Couvertures pour nourrissons; draps pour lits 
d'enfant; draps pour parcs d'enfant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 
sous le No. 3,914,984 en liaison avec les marchandises.

1,593,640. 2012/09/11. Baruch Enterprises Limited, Watkins 
House, Pegamoid Road, London N18 2NG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

ULTRA MAX
WARES: Cameras; battery chargers for general household 
batteries; batteries namely general purpose batteries; 
earphones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo et caméras; chargeurs de 
piles et de batteries pour piles et batteries à usage domestique; 
piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général; 
écouteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,903. 2012/09/12. Western Wines Holdings Limited, 
Accolade House, The Guildway, Old Portsmouth Road, 
Guildford, Surrey, GU3 1LR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Casual clothing; beach clothing; athletic clothing; 
clothing for leisure wear; clothing for exercise; casual footwear; 
evening footwear; exercise footwear; beach footwear; sneakers; 
headbands; hats; caps; baseball caps; sports headgear; sun 
visors; sun hats; beanies; woollen hats; perry and sparkling 
perry. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on February 01, 2013 under No. 011170529 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements de plage; 
vêtements de spor t ;  vêtements de détente; vêtements 
d'exercice; articles chaussants tout-aller; articles chaussants de 
soirée; articles chaussants d'exercice; articles chaussants de 
plage; espadrilles; bandeaux; chapeaux; casquettes; casquettes 
de baseball; couvre-chefs de sport; visières; chapeaux de soleil; 
petits bonnets; chapeaux en laine; poiré et poiré pétillant. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 février 2013 sous le 
No. 011170529 en liaison avec les marchandises.

1,594,200. 2012/09/14. KENPAL FARM PRODUCTS INC., 
69819 LONDON ROAD, RR 1, CENTRALIA, ONTARIO N0M 
1K0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRANK R. PALEN, (KENPAL FARM PRODUCTS 
INC.), 69819 LONDON ROAD, RR1, CENTRALIA, ONTARIO, 
N0M1K0

RACKSTART
WARES: Animal Feeds. SERVICES: Manufacturing feeds and 
specialty feeds for farm livestock, namely, dairy & beef cattle, 
swine, sheep, horses, chickens, geese, ducks. Used in CANADA 
since July 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. SERVICES:
Fabrication d'aliments et d'aliments spécialisés pour animaux de 
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ferme, nommément bovins laitiers ou à viande, porcs, moutons, 
chevaux, poulets, oies, canards. Employée au CANADA depuis 
01 juillet 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,594,284. 2012/09/14. Ferreira Orchards Ltd., 6094 Black Sage 
Road, PO Box 1062, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

The translation provided by the applicant of the Portuguese 
words QUINTA is vineyard/estate and FERREIRA is blacksmith.

WARES: Alcoholic beverages, namely: wines. SERVICES:
Operation of a vineyard and winery. Used in CANADA since at 
least as early as May 07, 2007 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais 
QUINTA est « vineyard/estate » et celle du mot FERREIRA est « 
blacksmith ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
SERVICES: Exploitation d'un vignoble et d'une vinerie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,594,409. 2012/09/14. Novartis AG, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ILEVRO
WARES: Ophthalmic preparation for the treatment of 
inflammation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit ophtalmique pour traitement de 
l'inflammation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,800. 2012/09/19. PRICE COSTCO INTERNATIONAL, 
INC., 999 Lake Drive, Issaquah, Washington, 98027, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

The colours red, white, blue, brown, beige and black are claimed 
as a feature of the trade-mark. The mark consists of a three-
sectioned card with the top and bottom sections in the colour 
red. The top section contains the words "COSTCO 
WHOLESALE" with the word "COSTCO" outlined in white with a 
red interior. The word "WHOLESALE" is outlined in white with a 
blue interior. Preceding the word "WHOLESALE" are three 
stacked blue lines on a white background. The middle section 
contains a white, brown and beige store front that have the 
words "COSTCO" in red and "WHOLESALE" in dark blue. 
Preceding the word "WHOLESALE" on the store front are three 
stacked dark blue lines. The middle section also contains the 
words "CASH CARD" in white. These words are superimposed 
over a beige sky and black hilly area to the left of the store front.

WARES: magnetically encoded stored value cards. SERVICES:
pre-paid purchase card services, namely processing electronic 
payments made through pre-paid cards; issuing stored value 
cards. Used in CANADA since at least as early as March 01, 
2011 on wares and on services.

Le rouge, le blanc, le bleu, le brun, le beige et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée d'une carte divisée en trois 
sections, dont les sections supérieure et inférieure sont rouges. 
La section supérieure comprend les mots « COSTCO 
WHOLESALE », avec le mot « COSTCO » présentant un 
contour blanc et un intérieur rouge. Le mot « WHOLESALE » 
présente un contour blanc et un intérieur bleu. Les trois lignes 
collées précédant le mot « WHOLESALE » sont bleues sur un 
arrière-plan blanc. La section du milieu présente une vitrine de 
magasin blanche, brune et beige, avec les mots « COSTCO » en 
rouge et « WHOLESALE » en bleu foncé. Les trois lignes collées 
précédant le mot « WHOLESALE » sur la vitrine de magasin 
sont bleu foncé. La section du milieu contient également les 
mots « CASH CARD » en blanc. Ces mots sont superposés sur 
un ciel beige et des collines noires à gauche de la vitrine de 
magasin.

MARCHANDISES: Cartes à valeur stockée à codage 
magnétique. SERVICES: Services de cartes d'achat prépayées, 
nommément traitement de paiements électroniques effectués 
avec des cartes prépayées; émission de cartes à valeur stockée. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,595,044. 2012/09/20. Outdoor Lighting Perspectives 
Technology Corp., 2924 Emerywood Parkway, Suite, 101, 
Richmond, Virginia 23294, 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

OUTDOOR LIGHTING PERSPECTIVES
SERVICES: (1) Landscape lighting services, namely installation 
and maintenance and repair of residential and commercial 
landscape lighting systems. (2) Design services, namely 
residential and commercial landscape lighting design. (3) 
Franchising services and support services, namely, offering 
technical and business management assistance and assistance 
with product commercialization for the estabishment and 
operation of landscape lighting businesses which offer lighting 
consultation, design, installation and maintenance and repair of 
residential and commercial landscape lighting. Used in CANADA 
since September 26, 2008 on services (3); June 2009 on 
services (1), (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 12, 2007 under No. 3,250,972 on services.

SERVICES: (1) Services d'éclairage paysager, nommément 
installation, entretien et réparation de systèmes d'éclairage 
paysager résidentiels et commerciaux. (2) Services de 
conception, nommément conception de systèmes d'éclairage 
paysager résidentiels et commerciaux. (3) Services de 
franchisage et services de soutien, nommément soutien 
technique et aide à la gestion des affaires ainsi qu'aide à la 
commercialisation des produits pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises d'éclairage paysager qui offrent des 
services de consultation en éclairage, de conception, 
d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes 
d'éclairage paysager résidentiels et de commerciaux. Employée
au CANADA depuis 26 septembre 2008 en liaison avec les 
services (3); juin 2009 en liaison avec les services (1), (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 juin 2007 sous le No. 3,250,972 en liaison avec les 
services.

1,595,103. 2012/09/20. Anthony J. Cerniglia, 1160 Wauconda 
Rd., Wauconda, Illinois 60084, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

PLATENGUARD
WARES: Tooling machine components, namely locating rings 
and bumpers for tooling dies. Used in CANADA since at least as 
early as April 2012 on wares. Priority Filing Date: March 20, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/574,598 in association with the same kind of wares. Used in 

CANADA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 22, 2013 under No. 4,280,767 on wares.

MARCHANDISES: Composants de machines d'usinage, 
nommément anneaux de positionnement et butoirs pour 
matrices d'usinage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 20 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/574,598 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: CANADA en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 sous le No. 4,280,767 en 
liaison avec les marchandises.

1,595,104. 2012/09/20. Anthony J. Cerniglia, 1160 Wauconda 
Rd., Wauconda, Illinois 60084, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: Tooling machine components, namely locating rings 
and bumpers for tooling dies. Used in CANADA since at least as 
early as April 2012 on wares. Priority Filing Date: March 20, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/574,611 in association with the same kind of wares. Used in 
CANADA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 22, 2013 under No. 4,280,768 on wares.

MARCHANDISES: Composants de machines d'usinage, 
nommément anneaux de positionnement et butoirs pour 
matrices d'usinage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 20 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/574,611 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: CANADA en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 sous le No. 4,280,768 en 
liaison avec les marchandises.

1,595,105. 2012/09/20. Nippon Steel & Sumitomo Metal 
Corporation, 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-
0871, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

OSW
WARES: Wheels, axles, undercarriages and couplers for railway 
rolling stock; parts and fittings for railway rolling stock. Priority
Filing Date: September 18, 2012, Country: JAPAN, Application 
No: 2012-075198 in association with the same kind of wares. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on March 
01, 2013 under No. 5561461 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Roues, essieux, trains de roulement et 
coupleurs pour matériel ferroviaire roulant; pièces et accessoires 
pour matériel ferroviaire roulant. Date de priorité de production: 
18 septembre 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-075198 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 01 mars 2013 sous le No. 5561461 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,595,313. 2012/09/21. CTC GLOBAL CORPORATION, 2026 
McGaw Avenue, Irvine, California  92614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

ACCC
WARES: electrical transmission and distribution cable and 
composite core for electrical transmission and distribution cable. 
Used in CANADA since at least as early as January 2004 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 15, 2009 under No. 3,725,417 on wares.

MARCHANDISES: Câbles de transmission et de distribution 
électriques et âmes composites pour câbles de transmission et 
de distribution électriques. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 sous le No. 
3,725,417 en liaison avec les marchandises.

1,595,510. 2012/09/24. Andrew LLC, 1100 CommScope Place, 
S.E., Hickory, North Carolina, 28602, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward 
LLP, 175 Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

SENTINEL
WARES: Point to point, microwave antennas, operating in the 18 
GHz to 42 GHz frequency range. Priority Filing Date: August 15, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/704,218 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 2013 under No. 
4,316,928 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antennes hyperfréquences point à point, 
fonctionnant dans la bande de fréquences de 18 GHz à 42 GHz. 
Date de priorité de production: 15 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/704,218 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous 
le No. 4,316,928 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,527. 2012/09/14. Calgary Foreign Exchange Ltd., 
2300,700 -2nd Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 2W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

GOINTERPAY
SERVICES: (1) Computer services, namely, providing software 
for the purpose of global transportation logistics management, 
supply chain management and management of product shipping, 
for retailers selling internationally. (2) Computer services, 
namely, providing online access to software for the purpose of 
foreign currency conversion for retailers selling internationally. 
Used in CANADA since at least as early as June 2012 on 
services.

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément offre d'un 
logiciel de gestion logistique du transport international, de 
gestion de la chaîne logistique et de gestion de l'expédition de 
produits pour des détaillants vendant partout dans le monde. (2) 
Services informatiques, nommément offre d'accès en ligne à un 
logiciel de conversion de devises pour des détaillants vendant 
partout dans le monde. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les services.

1,595,546. 2012/09/25. Zhao Yan, Room 201, Building 2, 6#, 
Fenghua Road, Shinan District, Qingdao City, Shandong 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Shirts; Pants; Shorts; Underwear; Boxing shorts; Hats; 
Caps; Sweatshirts; Sweaters; Skirts; Gloves; Socks; Shoes; 
Boots; Coats; Jackets; Athletic wear; Belts; Scarves; Bath 
slippers; Infant clothing; Hosiery; Neck ties. SERVICES: Retail 
sale of clothing; Operation of a clothing store; Retail clothing 
store services; Retail sale of jewellery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chemises; pantalons; shorts; sous-
vêtements; culottes de boxe; chapeaux; casquettes; pulls 
d'entraînement; chandails; jupes; gants; chaussettes; 
chaussures; bottes; manteaux; vestes; vêtements 
d'entraînement; ceintures; foulards; pantoufles de bain; 
vêtements pour nourrissons; bonneterie; cravates. SERVICES:
Vente au détail de vêtements; exploitation d'un magasin de 
vêtements; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; vente au détail de bijoux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,595,613. 2012/09/25. FMTM DISTRIBUTION LTD, First Floor, 
Beauport House, L'Avenue de la Commune - Saint Peter, JE 3 7 
BP, JERSEY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: (1) leather and imitations of leather, leather belts 
(shoulder), pocket wallets, purses, leather cases namely watch-
cases of leather, cases of leather for watches, clocks, jewellery, 
belts, cufflinks, money clips, mobile phones and tablets; watch 
carrying case for transportation, briefcases, attaché cases, 
telephone pad cases of leather, conference pad cases (or 
leather bound covers for writing pads), leather portfolios 
(covers), cases for fountain pens, card cases (notecases), key 
cases; suitcases, vanity cases (not fitted), make-up cases, 
leather travelling bags, leather travelling trunks and leather 
travelling trunks containing and transporting watches, clocks and 
jewellery items; bags made of leather namely, handbags, 
shopping bags, make-up bags, beach bags, sports bags; 
luggage; trunks, travelling trunks and travelling bags, garment 
bags for travel; luggage tags in leather or imitation of leather; 
furniture coverings of leather; bags, pouches and envelopes, of 
leather, for packaging; leather-board boxes; furniture coverings 
of leather; fur; imitation fur, umbrellas and parasols. (2) watches, 
wrist-watches, chronometric instruments, namely chronographs; 
watch straps; watch crowns; watch buckles. Used in OHIM (EU) 
on wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on September 07, 
2012 under No. 010738061 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir, sangles en cuir 
(épaules), portefeuilles de poche, sacs à main, étuis en cuir, 
nommément boîtiers de montre en cuir, étuis en cuir pour 
montres, horloges, bijoux, ceintures, boutons de manchette, 
pinces à billets, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; étui 
de transport pour montre, mallettes, mallettes porte-documents, 
étuis en cuir pour blocs à messages téléphoniques, étuis pour 
blocs de conférence (ou couvertures reliées en cuir pour blocs-
correspondance), porte-documents en cuir (housses), boîtiers 
pour stylos à plume, étuis à cartes (portefeuilles), étuis porte-
clés; valises, mallettes de toilette (vendues vides), étuis à 
cosmétiques, sacs de voyage en cuir, malles en cuir et malles en 
cuir remplies de montres, d'horloges et de bijoux pour le 

transport; sacs en cuir, nommément sacs à main, sacs à 
provisions, sacs à cosmétiques, sacs de plage, sacs de sport; 
valises; coffres, malles et sacs de voyage, housses à vêtements 
de voyage; étiquettes à bagages en cuir ou en similicuir; 
revêtements de meubles en cuir; sacs, pochettes et enveloppes 
en cuir pour l'emballage; boîtes en carton-cuir; revêtements de 
meubles en cuir; fourrure; fausse fourrure, parapluies et 
parasols. (2) Montres, montres-bracelets, instruments 
chronométriques, nommément chronographes; sangles de 
montre; couronnes de remontoir; boucles de montre. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 07 septembre 2012 sous le No. 
010738061 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,595,761. 2012/09/26. Nippon Steel & Sumitomo Metal 
Corporation, 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-
0871, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

NAR
WARES: Stainless steels; alloys of common metal; nickels and 
its alloys. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on August 31, 1993 under No. 2572515 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aciers inoxydables; alliages de métaux 
communs; nickel et ses alliages. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 
août 1993 sous le No. 2572515 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,778. 2012/09/26. BlueScope Steel Limited, Level 11, 120 
Collins Street, Melbourne, Victoria, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENDUROCADD
WARES: Computer software and computer management system 
software for building construction and installation; computer 
software for use in connection with computer aided design and 
installation of metal building materials, metal building frames and 
framing sections. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in 
or for AUSTRALIA on April 07, 2011 under No. 1419151 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels d'exploitation pour fins 
de construction et d'installation de bâtiments; logiciels pour 
utilisation relativement à la conception et à l'installation assistée 
par ordinateur de matériaux de construction en métal, de bâtis 
de construction et de sections de charpentes en métal. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 07 avril 2011 sous le 
No. 1419151 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,596,010. 2012/09/27. Sabir Ali, 8798 Delvista Drive, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V4C 4A5

NovelTea
WARES: Black Teas, Herbal Teas, Green Teas, Instant black 
Tea, Instant Green Tea, Instant Herbal Teas, Instant Tea Mixes, 
Instant Chai Mixes, Black Iced Tea Mixes, Green Iced Tea 
Mixes, Instant Coffee Mixes, Instant Flavored Coffee Mixes, 
Liquid Chai Drink, Liquid Tea Drinks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Thés noirs, tisanes, thés verts, thé noir 
instantané, thé vert instantané, tisanes instantanées, 
préparations pour tisanes instantanées, préparations pour chai 
instantané, préparations pour thé glacé noir, préparations pour 
thé glacé vert, préparation pour cafés instantanés, préparation 
pour cafés instantanés aromatisés, boissons au chai liquides, 
boissons au thé liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,596,047. 2012/09/27. APPCELERATOR, INC., a Delaware 
corporation, 440 N. Bernardo Avenue, Mountain View, California 
94043, 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: downloadable computer software for developing web 
based computer software, tablet and mobile device applications. 
SERVICES: computer software education training; providing 
online non-downloadable software and application programming 
interface (API) for the development of computer software and 
applications with functionality for updating and posting user 
status and location, storing key values, email messaging, instant 
messaging, uploading and posting of electronic text, 
organization, uploading and posting of digital photographs, 
videos and documents, connecting to major social networking 
platforms, providing client device geolocation information, 
posting comments and ratings, and push notifications to user 
devices; software design consulting. Used in CANADA since at 
least as early as July 2010 on wares and on services. Priority
Filing Date: May 09, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/620252 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 February 19, 2013 under No. 4,291,458 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour le 
développement de logiciels Web et d'applications pour 
ordinateurs tablettes et appareils mobiles. SERVICES: Services 
de formation en matière de logiciels; offre de logiciels non 
téléchargeables en ligne et d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour le développement de logiciels 
et d'applications offrant les fonctionnalités suivantes : mise à jour 
et affichage du statut et de l'emplacement de l'utilisateur, 
stockage de valeurs clés, messagerie texte par courriel, 
messagerie instantanée, téléversement et affichage de texte en 
format électronique, classement, téléversement et affichage de 
photos, de vidéos et de documents numériques, connexion aux 
principales plateformes de réseautage social, offre d'information 
sur la géolocalisation aux clients, affichage de commentaires et 
d'évaluations ainsi que de notifications poussées sur des 
appareils; consultation en conception de logiciels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 09 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/620252 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
février 2013 sous le No. 4,291,458 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,596,055. 2012/09/27. APPCELERATOR, INC., a Delaware 
corporation, 440 N. Bernardo Avenue, Mountain View, California 
94043, 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: downloadable computer software for developing web 
based computer software, tablet and mobile device applications. 
SERVICES: computer software education training. Used in 
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CANADA since at least as early as July 2010 on wares and on 
services. Priority Filing Date: May 11, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/622714 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 February 19, 2013 under 
No. 4,291,470 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour le 
développement de logiciels Web et d'applications pour 
ordinateurs tablettes et appareils mobiles. SERVICES: Services 
de formation en matière de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 11 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/622714 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 sous le 
No. 4,291,470 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,596,316. 2012/09/28. Loram Maintenance of Way, Inc., 3900
Arrowhead Drive, Hamel, Minnesota 55340, 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

TOR-XTEND
WARES: Friction modifiers, namely, chemical polymeric 
additives for lubricants, polymers and polymeric additives for 
enhancing the performance of lubricants for use with 
transportation systems, namely rail transportation systems. 
Priority Filing Date: April 02, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/586,767 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Charges modifiant le coefficient de 
frottement, nommément additifs polymériques chimiques pour 
lubrifiants, polymères et additifs polymériques pour l'amélioration 
des lubrifiants pour les systèmes de transport, nommément les 
systèmes de transport ferroviaire. Date de priorité de production: 
02 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/586,767 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,355. 2012/09/28. Focal Point Research Inc., 181 
Lakeshore Road East, Mississauga, ONTARIO L5G 1G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

SERVICES: (1) Consulting services for the creation, launch and 
commercialization of consumer products, health care products, 
beauty care products, cosmetics, drugs, medical devices, natural 
health products. (2) Regulatory affairs consulting services for 
consumer products, health care products, beauty care products, 
cosmetics, drugs with respect to government standards and 
regulatory compliance, regulatory advice on labeling and 
advertising, regulatory advice on product development, 
conducting scientific reviews on the safety and efficacy of these 
types of products, developing and preparing quality standards on 
these products and preparing government registration and 
license applications with respect thereto. (3) Reviewing labelling 
and advertising of third parties to assure compliance with 
government regulations and approval requirements; assuring 
compliance with language requirements and harmonization of 
labelling for domestic and foreign efficiency. (4) Conflict 
resolution services, namely resolving advertising disputes, 
product shipment and trade disputes for third parties. (5) Training 
services, namely training personnel of companies whose 
businesses involve cosmetics, drugs, natural health products, 
consumer products, and medical devices in the field of quality 
assurance, ISO compliance, consumer complaint handling and 
good manufacturing practices. (6) Testing and market research 
services, namely assessment of food and consumer products for 
consumer acceptability in the areas of taste and feel, analyzing 
the data produced from consumer research panels to advise 
clients on the acceptability of their products from the consumer 
research. (7) Regulatory affairs consulting services for medical 
devices, natural health products with respect to government 
standards and regulatory compliance, regulatory advice on 
labeling and advertising, regulatory advice on product 
development, conducting scientific reviews on the safety and 
efficacy of these types of products, developing and preparing 
quality standards on these products and preparing government 
registration and license applications with respect thereto. (8) 
Quality Assurance assessments, namely manufacturing quality 
assessments, prototype quality issues, ingredient analysis, 
evaluation of finished product specifications; assessment of 
equipment purchase and quality systems engineering start-up. 
(9) Clinical trial application and management, namely 
preparation and submission of applications to government 
regulatory bodies and assistance with writing, design and 
sourcing clinical trials. (10) Environmental compliance 
consultation, namely verification and review of product 
environment claims and data management. (11) Regulatory 
affairs submissions, namely preparation of United States FDA 
submissions, preparation of European Union dossiers. (12) 
Design and development of computer software for analyzing 
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data submitted by third parties. Used in CANADA since at least 
as early as 1990 on services (6); 2000 on services (1), (2), (3), 
(4), (5); 2004 on services (7), (8), (9), (10); 2008 on services 
(11), (12).

SERVICES: (1) Services de consultation pour la conception, le 
lancement et la commercialisation de biens de consommation, 
de produits de soins de santé, de produits de beauté, de 
cosmétiques, de médicaments, de dispositifs médicaux, de 
produits de santé naturels. (2) Services de consultation en 
affaires réglementaires pour des biens de consommation, des 
produits de soins de santé, des produits de beauté, des 
cosmétiques, des médicaments concernant les normes 
gouvernementales et la conformité aux règlements, services de 
conseil en matière de réglementation sur l'étiquetage et la 
publicité, services de conseil en matière de réglementation sur la 
conception de produits, réalisation d'examens scientifiques sur 
l'innocuité et l'efficacité de ces types de produits, élaboration et 
préparation de normes de qualité sur ces produits et préparation 
de demandes d'enregistrement et de permis soumises au 
gouvernement à cet égard. (3) Examen de l'étiquetage et de la 
publicité de tiers pour vérifier la conformité à la réglementation 
gouvernementale et aux exigences en matière d'autorisation; 
vérification de la conformité aux exigences linguistiques et 
uniformisation de l'étiquetage à des fins d'efficacité à l'échelle 
nationale et à l'étranger. (4) Services ayant trait à la résolution 
de conflits, nommément à la résolution de différends en matière 
de publicité, de différends en matière d'expédition de produit et 
de différends commerciaux pour des tiers. (5) Services de 
formation, nommément formation du personnel de sociétés 
oeuvrant dans les secteurs des cosmétiques, des médicaments, 
des produits de santé naturels, des biens de consommation et 
des dispositifs médicaux dans les domaines de l'assurance de la 
qualité, du respect de la norme ISO, de la gestion des plaintes 
des consommateurs et des bonnes pratiques de fabrication. (6) 
Services d'essai et d'étude de marché, nommément évaluation 
d'aliments et de biens de consommation pour déterminer leur 
acceptabilité par les consommateurs au niveau du goût et de la 
texture, analyse de données provenant de groupes de recherche 
en consommation pour conseiller les clients quant à 
l'acceptabilité de leurs produits d'après des études de 
consommation. (7) Services de consultation en affaires 
réglementaires pour des dispositifs médicaux, des produits de 
santé naturels concernant les normes gouvernementales et la 
conformité aux règlements, services de conseil en matière de 
réglementation sur l'étiquetage et la publicité, services de conseil 
en matière de réglementation sur la conception de produits, 
réalisation d'examens scientifiques sur l'innocuité et l'efficacité 
de ces types de produits, élaboration et préparation de normes 
de qualité sur ces produits et préparation de demandes 
d'enregistrement et de permis soumises au gouvernement à cet 
égard. (8) Évaluations en matière d'assurance de la qualité, 
nommément évaluations de la qualité de la fabrication, 
évaluations des problèmes liés à la qualité des prototypes, 
analyses des ingrédients, évaluations des caractéristiques de 
produits finis; évaluations des achats d'équipement, de la 
conception de systèmes de contrôle de la qualité dans de 
nouvelles entreprises. (9) Services relatifs aux demandes 
d'essais cliniques et à la gestion, nommément préparation et 
soumission de demandes auprès d'organismes de 
réglementation fédéraux et aide à la rédaction, à la conception et 
à l'externalisation d'essais cliniques. (10) Consultation en 
matière de conformité environnementale, nommément 

vérification et examen de revendications environnementales 
pour un produit et de la gestion de données. (11) Soumissions 
relatives aux affaires réglementaires, nommément préparation 
de soumissions pour le Secrétariat américain aux produits 
alimentaires et pharmaceutiques (FDA), préparation de dossiers 
destinés à l'Union européenne. (12) Conception et 
développement de logiciels d'analyse de données envoyés par 
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1990 en liaison avec les services (6); 2000 en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5); 2004 en liaison avec les services 
(7), (8), (9), (10); 2008 en liaison avec les services (11), (12).

1,596,906. 2012/10/04. 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

THE SELL
SERVICES: Educational services, namely, providing an internet 
website portal featuring links to educational content, namely, 
training materials, namely instructional and educational 
publications, testing, analysis and evaluation materials, videos, 
webinars, and online training workshops in the fields of hiring, 
recruiting and interviewing job candidates, telecommunications 
technology, namely voice technology, teleconferencing and 
videoconferencing technology, computer networking technology,
marketing performance and effectiveness, and development of 
marketing methods and techniques. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'un portail 
Web contenant des liens vers du contenu éducatif, nommément 
du matériel de formation, nommément des publications 
didactiques et éducatives, du matériel d'examen, d'analyse et 
d'évaluation, des vidéos et des webinaires, ainsi que vers des 
ateliers de formation en ligne dans les domaines de l'embauche 
et du recrutement de candidats à l'emploi  ainsi que de la 
réalisation d'entrevues avec ceux-ci, de la technologie des 
télécommunications, nommément de la technologie vocale, de la 
technologie de la téléconférence et de la vidéoconférence, de la 
technologie de la réseautique, du rendement et de l'efficacité du 
marketing, ainsi que de l'élaboration de méthodes et de 
techniques de marketing. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,597,141. 2012/10/05. Room & Board, Inc., 4600 Olson 
Memorial Highway, Minneapolis, Minnesota, 55422, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, 
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

ROOM & BOARD
SERVICES: retail furniture store services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 22, 1978 under No. 
1100418 on services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de magasin de vente au détail de mobilier. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 août 1978 sous le No. 1100418 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,598,051. 2012/10/12. JHC International, LLC, 60 E. Simpson 
Ave., Box 2869, Jackson, Wyoming  83001, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

JOURNEY HEALING CENTRES
SERVICES: Addiction treatment services; rehabilitation of 
alcohol addicted patients; rehabilitation of drug addicted patients; 
rehabilitation patient care services, namely rehabilitation of drug, 
alcohol and chemically dependent or addicted patients. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traitement de toxicomanies; 
réadaptation de patients alcooliques; réadaptation de patients 
toxicomanes; services de soins aux patients en réhabilitation, 
nommément de réhabilitation de patients toxicomanes, 
alcooliques ou dépendants aux produits chimiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,598,054. 2012/10/12. JHC International, LLC, 60 E. Simpson 
Ave., Box 2869, Jackson, Wyoming  83001, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

GET THE PERSON YOU LOVE BACK
SERVICES: Addiction treatment services; rehabilitation of 
alcohol addicted patients; rehabilitation of drug addicted patients; 
rehabilitation patient care services, namely rehabilitation of drug, 
alcohol and chemically dependent or addicted patients. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on services.

SERVICES: Services de traitement de toxicomanies; 
réadaptation de patients alcooliques; réadaptation de patients 
toxicomanes; services de soins aux patients en réhabilitation, 
nommément de réhabilitation de patients toxicomanes, 
alcooliques ou dépendants aux produits chimiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec 
les services.

1,598,061. 2012/10/12. KENNETH K CADO, 101-814 NICOLA 
ST, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6G 2C3

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

SERVICES: Providing up-to-date information to same-sex 
partners regarding government policies, laws and regulations 
pertaining to immigration to Canada for same-sex partners; 
providing guidance regarding visas and applications to same-sex 
partners wanting to immigrate to Canada; providing assistance to 
same-sex partners to complete applications for immigration to 
Canada; working on behalf of same-sex partners to ensure that 
policies, laws and regulations are fair, equitable and not 
discriminatory lesbian, gay bisexual, transgender and queer 
individuals. Used in CANADA since May 01, 1992 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: Diffusion d'information à jour aux partenaires de 
même sexe concernant les politiques, les lois et les règlements 
du gouvernement ayant trait à l'immigration au Canada de 
partenaires de même sexe; offre de conseils concernant les 
visas et les demandes aux partenaires de même sexe désirant 
immigrer au Canada; offre d'aide aux partenaires de même sexe 
pour remplir les demandes d'immigration au Canada; travail pour 
le compte de partenaires de même sexe afin de faire en sorte 
que les politiques, les lois et les règlements soient justes, 
équitables et non discriminatoires envers les lesbiennes, les 
homosexuels, les bisexuels, les transgenres et les allosexuels. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 1992 en liaison avec les 
services.

1,598,183. 2012/10/15. Forever 21, Inc., 3880 N Mission Road, 
Room 3110, Los Angeles, California 90031, 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

FOREVER 21 ACTIVE
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WARES: Clothing, namely, tops, namely, blouses, tank tops, 
tube tops, knit tops, pants, shorts, skirts, dresses, t-shirts, jeans, 
socks, leggings, jackets, sweaters, scarves, belts, shoes. 
SERVICES: Retail sales of clothing, scarves, belts and shoes; 
online retail sales of clothing, scarves, belts and shoes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, nommément 
chemisiers, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts en tricot, 
pantalons, shorts, jupes, robes, tee-shirts, jeans, chaussettes, 
pantalons-collants, vestes, chandails, foulards, ceintures, 
chaussures. SERVICES: Vente au détail de vêtements, de 
foulards, de ceintures et de chaussures; vente au détail en ligne 
de vêtements, de foulards, de ceintures et de chaussures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,598,215. 2012/10/15. LA Weight Loss Canada Inc., 1867 
Yonge Street, Suite 700, Toronto, ONTARIO M4S 1Y5 
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

TAKEOFF
WARES: Nutritional drinks and nutritional drink concentrates 
comprised of fruit juices and purees for use in a program for the 
promotion of weight loss. Used in CANADA since at least as 
early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Boissons nutritives et concentrés de boisson 
nutritive constitués de jus de fruits et de purées pour 
consommation dans le cadre d'un programme pour favoriser la 
perte de poids. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,598,260. 2012/10/15. Frubob Bottling, LLC, 1326 East 
Lumsden Road, Brandon, Florida 33511, 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

FRUBOB
WARES: non-alcoholic fruit drinks and fruit juice beverages. 
Used in CANADA since at least as early as October 15, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées et 
boissons au jus de fruits. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,598,996. 2012/10/19. Steve Foldesi, PO Box 335, Hinesburg, 
Vermont 05461, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEVE FOLDESI, C/O TITO ROMERO, 1695 RUE DE 
VERVIERS, LAVAL, QUEBEC, H7M3A6

Oxyvino
WARES: Wine aerator. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aérateur à vin. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,599,080. 2012/10/22. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, ILLINOIS 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PERFECT SLEEPER
WARES: Beds for household pets. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 06, 2012 under No. 4,237,620 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits pour animaux de compagnie. 
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. 4,237,620 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,599,270. 2012/10/23. OMEGA ALPHA PHARMACEUTICALS 
INC., 795 Pharmacy Avenue, Toronto, ONTARIO M1L 3K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEDGLEY LAW, 724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

NOCTURNA
WARES: (1) Herbal preparations containing Zizyphus jujuba, 
Passionflower, Albizia kalkora, Biota orientalis, Hops, and 
Valerian. (2) Herbal preparations for promoting more peaceful 
sleep. (3) Herbal preparations for calming and reducing stress. 
(4) Herbal preparations for treating sleep problems (insomnia), 
gastrointestinal upset related to anxiety or nervousness, and 
Generalized Anxiety Disorder (GAD). (5) Herbal preparations for 
providing a calming effect. (6) Herbal preparations for treating 
anxiety, fatigue, menstrual cramps, muscle cramps, 
nervousness, muscle spasms and stress. Used in CANADA 
since at least as early as August 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations à base de plantes contenant 
du jujubier, de la passiflore, de l'Albizia Kalkora, du biota 
Orientalis, du houblon et de la valériane. (2) Préparations à base 
de plantes pour la promotion d'un sommeil paisible. (3) 
Préparations à base de plantes pour calmer et réduire le stress. 
(4) Préparations à base de plantes pour traiter les troubles du 
sommeil (insomnie), les troubles gastro-intestinaux l iés  à 
l'anxiété ou à la nervosité, et au trouble anxieux généralisé. (5) 
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Préparations à base de plantes ayant un effet calmant. (6) 
Préparations à base de plantes pour le traitement de l'anxiété, 
de la fatigue, des crampes menstruelles, des crampes 
musculaires, de la nervosité, des spasmes musculaires et du 
stress. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2012 en liaison avec les marchandises.

1,599,387. 2012/10/23. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Promoting public awareness of shopping locally; 
Issuance of stored value debit and gift cards. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public au magasinage local; 
émission de cartes de débit à valeur stockée et de cartes-
cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,599,389. 2012/10/23. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Promoting public awareness of shopping locally; 
Issuance of stored value debit and gift cards. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public au magasinage local; 
émission de cartes de débit à valeur stockée et de cartes-
cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,599,492. 2012/10/24. Quincaillerie Richelieu Ltée/Richelieu 
Hardware Ltd., 7900 boulevard, Henri-Bourassa Ouest, St. 
Laurent, QUEBEC H4S 1V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RIVEO
WARES: Plumbing products, namely, sinks, taps, faucets, bath 
and shower taps and kitchen taps, all of the aforementioned taps 
and faucets contain valves. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément éviers, 
robinets, robinets de baignoire et de douche ainsi que robinets 
de cuisine, tous les robinets susmentionnés contenant des 
valves. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,599,560. 2012/10/24. OhLeo Enterprises, LLC, 6090 Condren 
Road, Newfane, New York 14108, 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

SUSHA
WARES: (1) shoes; charms for shoes. (2) charm holders for 
shoes. Priority Filing Date: April 26, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/609,340 in 
association with the same kind of wares (1); June 18, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/654,029 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chaussures; breloques pour chaussures. 
(2) Anneaux pour breloques pour chaussures. Date de priorité 
de production: 26 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/609,340 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 18 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/654,029 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,599,759. 2012/10/25. GoodHome Painting Inc., #32 - 1595 
West 15th Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 2K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

SERVICES: (1) Painting services namely, painting and the 
application of architectural coatings to residential home surfaces. 
(2) General exterior home maintenance services namely, roof 
cleaning; window cleaning; gutter cleaning; power washing 
services. Used in CANADA since 2008 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de peinture nommément peinture et 
application d'enduits pour bâtiments aux surfaces de maisons 
résidentielles. (2) Services d'entretien ménager général 
extérieur, nommément nettoyage de toitures; nettoyage de 
fenêtres; nettoyage de gouttières; services de lavage sous 
pression. Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,600,890. 2012/11/02. MUTOH INDUSTRIES LTD., 21-1, Nishi-
Gotanda, 7-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Photo-copying machines; manually operated 
calculators; drawing and drafting machines; electric calculators; 
computer-aided designing (CAD) machines and instruments, 
namely, photocopying machines, calculators, printers, plotters, 
scanners, digitizers, tablets; electrical circuits stored with CAD 
program; magnetic disks stored with CAD programs; magnetic 
tapes stored with CAD program and output units connected to 
computers for drawing figures; inkjet printers; large format inkjet 
printers; inkjet plotters; printers; plotters; cutting plotters; 
scanners; computerized writing tablets; digitizers; computers; 
computer programs for driving printers and plotters; computer 
software for printing and scanning large and small format digital 
color images; computer software for editing color management 
and for document management support on a variety of output 
devices; colorimeter; spectrophotometer. Used in CANADA 
since August 2006 on wares.

MARCHANDISES: Photocopieurs; calculatrices manuelles; 
appareils à dessin; calculatrices électriques; machines et 
instruments pour la conception assistée par ordinateur (CAO), 
nommément photocopieurs, calculatrices, imprimantes, traceurs, 
numériseurs, numériseurs graphiques, ordinateurs tablettes; 
circuits électriques contenant des programmes de CAO; disques 
magnétiques contenant des programmes de CAO; cassettes 
magnétiques contenant des programmes de CAO et 
périphériques de sortie connectés à des ordinateurs pour 
dessiner des personnages; imprimantes à jet d'encre; 
imprimantes à jet d'encre grand format; traceurs à jet d'encre; 
imprimantes; traceurs; traceurs de découpe; numériseurs; 
tablettes d'écriture informatisées; numériseurs graphiques; 
ordinateurs; programmes informatiques pour imprimantes et 
traceurs; logiciels pour l'impression et la numérisation d'images 
numériques colorées de petite ou de grande taille; logiciels de 
gestion des couleurs et de soutien à la gestion de documents sur 
divers dispositifs de sortie; colorimètres; spectrophotomètres. 
Employée au CANADA depuis août 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,602,152. 2012/11/13. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MAGNETOM Prisma
WARES: Medical apparatus and devices, in particular apparatus 
and devices for magnetic resonance tomography and parts 
therefor; medical devices for proton imaging and parts therefor; 
parts of the apparatus and devices mentioned above. Priority
Filing Date: August 17, 2012, Country: GERMANY, Application 
No: 30 2012 044 677.9 in association with the same kind of 
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wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on October 05, 2012 under No. 30 2012 044 677 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs médicaux, 
notamment appareils et dispositifs d'imagerie par résonance 
magnétique et pièces connexes; dispositifs médicaux d'imagerie 
protonique et pièces connexes; pièces pour les appareils et 
dispositifs susmentionnés. Date de priorité de production: 17 
août 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 044 677.9 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 05 octobre 2012 sous le No. 30 
2012 044 677 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,030. 2012/11/19. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

XAMOXA
WARES: Anti-infective/anti-inflammatory pharmaceutical 
preparation for otorhinolaryngological use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique anti-
infectieuse/anti-inflammatoire à usage otorhinolaryngologique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,031. 2012/11/19. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VIGADEKA
WARES: Ophthalmic pharmaceutical preparations for the 
treatment of infection/inflammation. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques ophtalmiques 
pour le traitement des infections et des inflammations. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,033. 2012/11/19. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RAPITOC
WARES: Anti-infective/anti-inflammatory pharmaceutical 
preparation for otorhinolaryngological use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique anti-
infectieuse/anti-inflammatoire à usage otorhinolaryngologique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,034. 2012/11/19. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VIGADEXA
WARES: Ophthalmic pharmaceutical preparations for the 
treatment infection/inflammation. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques ophtalmiques 
pour le traitement de l'infection/de l'inflammation. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,036. 2012/11/19. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VIGASONE
WARES: Ophthalmic pharmaceutical preparations for the 
treatment of infection/inflammation. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques ophtalmiques 
pour le traitement des infections et des inflammations. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,245. 2012/11/20. Novartis AG, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

IZBA
WARES: Ophthalmic preparation for the treatment of glaucoma. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit ophtalmique pour le traitement du 
glaucome. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,247. 2012/11/20. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

STARION
WARES: Ophthalmic preparation for the treatment of glaucoma. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produit ophtalmique pour le traitement du 
glaucome. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,250. 2012/11/20. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ZIRAGE
WARES: Ophthalmic preparation for the treatment of glaucoma. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit ophtalmique pour le traitement du 
glaucome. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,252. 2012/11/20. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VEQINTRA
WARES: Ophthalmic preparation for the treatment of 
inflammation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit ophtalmique pour traitement de 
l'inflammation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,428. 2012/11/21. Bioniche Life Sciences Inc., 231 Dundas 
Street East, Belleville, ONTARIO K8N 1E2 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

MAMMACIDIN
WARES: Veterinary pharmaceuticals used for the treatment of 
mastitis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques vétérinaires 
utilisés pour traiter la mastite. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,603,923. 2012/11/27. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastro-intestinal diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,804. 2012/12/03. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, 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

STAND FIRM
SERVICES: Beauty consultation services relating to the 
selection and use of skin care preparations, hair care 
preparations and cosmetics. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de consultation en matière de beauté 
concernant la sélection et l'utilisation de produits de soins de la 
peau, de produits de soins capillaires et de cosmétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,604,900. 2012/12/03. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, 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

DRENCHER QUENCHER
SERVICES: Beauty consultation services relating to the 
selection and use of skin care preparations, hair care 
preparations and cosmetics. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de consultation en matière de beauté 
concernant la sélection et l'utilisation de produits de soins de la 
peau, de produits de soins capillaires et de cosmétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,605,202. 2012/12/05. Bloomberg Finance Eight L.P., 731 
Lexington Avenue, New York, New York 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BLOOMBERG POLARLAKE
WARES: computer software for use in configuration, operation 
and monitoring of data supply chain management systems for 
including the acquisition, processing and distribution of 
structured information and related data. SERVICES: data 
processing; financial data management services; acquisition, 
transmission and distribution of data via a global computer 
network on the Internet; computer software services, namely, 
software services related to the configuration, operation, 
monitoring and implementation of data supply chain 
management systems for including the acquisition, processing 
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and distribution of structured information and related data. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de configuration, d'exploitation et 
de surveillance de systèmes de gestion de la chaîne logistique 
pour la saisie, l'acquisition, le traitement et la distribution 
d'information structurée et de données connexes. SERVICES:
Traitement de données; services de gestion de données 
financières; acquisition, transmission et distribution de données 
par un réseau informatique mondial sur Internet; services 
logiciels, nommément services logiciels concernant la 
configuration, l'exploitation, la surveillance et la mise en oeuvre 
de systèmes de gestion de la chaîne logistique pour la saisie, 
l'acquisition, le traitement et la distribution d'information 
structurée et de données connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,605,323. 2012/12/06. Marz Home Holdings Inc., 115 Hwy#8, 
Suite 204, Stoney, Creek, ONTARIO L8G 1C1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

ISPACE
SERVICES: Home construction services and architectural 
design services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de construction résidentielle et services de 
conception architecturale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,605,413. 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

ECOTECH
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.

1,605,472. 2012/12/06. Purepharm Inc., 311 Sherbourne Street, 
Suite 302, Toronto, ONTARIO M5A 3Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters villi, 
excluding the dots on the letters i, are blue.  The letters cote and 
the dots on the letters i are green.

WARES: Nutraceuticals, dietary supplements and nutritional 
supplements for general health and well being; nutraceuticals, 
dietary supplements and nutritional supplements for the 
treatment of inflammatory disease, namely inflammatory bowel 
disease, inflammatory liver disease and pancreatitis. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « villi », sauf les points sur les « i », 
sont bleues. Les lettres « cote » et les points sur les « i » sont 
verts.

MARCHANDISES: Nutraceutiques, suppléments alimentaires et 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
nutraceutiques, suppléments alimentaires et suppléments 
nutritifs pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du foie et de la 
pancréatite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,495. 2012/12/06. Novartis AG, a legal entity, CH-4002  
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SABERO
WARES: Ophthalmic preparation for the treatment of 
inflammation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit ophtalmique pour traitement de 
l'inflammation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,496. 2012/12/06. Novartis AG, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

LYNZER
WARES: Ophthalmic preparation for the treatment of 
inflammation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit ophtalmique pour traitement de 
l'inflammation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,608. 2012/12/13. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

ACP ADVANTAGES
WARES: Printed publications, namely books, magazines and 
manuals, and electronic publications available over the internet, 
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all in the field of payroll management and administration. 
SERVICES: Educational services for others in the form of 
seminars, online tutorials and classroom tutorials in the field of 
payroll management and administration. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
magazines et manuels ainsi que publications électroniques 
disponibles sur Internet, tous dans les domaines de la gestion de 
la paie et de l'administration. SERVICES: Services éducatifs 
pour des tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en 
classe, dans les domaines de la gestion de la paie et de 
l'administration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,605,724. 2012/12/10. RUDYBOIS inc., 178-1, rue Saint-
François Est, Québec, QUÉBEC G1K 2Y5

RUDYBOIS
MARCHANDISES: des vêtements pour femmes, nommément 
tenues de soirée, tenues de mariée, blouses, camisoles, vestes, 
t-shirts, jackets, robes, jupes, tuniques, pantalons, jeans, 
leggings, bermudas, shorts, combinaison-pantalon, 
combinaison-shorts, capris, jerseys, chandails à capuchon, 
chemisiers, chandails, cardigans, t-shirts, cols roulés, chemises, 
manteaux, blazers, blousons, parkas, écharpes, débardeurs, 
foulards et capes. SERVICES: des services opérations de 
commerces, magasins de vente au détail de vêtements pour 
femmes, fabrication et confection de vêtements. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Clothing for women, namely formal wear, bridal wear, 
blouses, camisoles, jackets, T-shirts, jackets, dresses, skirts, 
tunics, pants, jeans, leggings, Bermuda shorts, shorts, jump 
suits, shorts-suits, capri pants, jerseys, hoodies, blouses, 
sweaters, cardigans, T-shirts, turtlenecks, shirts, coats, blazers, 
waist-length jackets, parkas, sashes, tank tops, scarves and 
capes. SERVICES: Business operation services, retail women's 
clothing stores, clothing manufacturing and tailoring. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,605,757. 2012/12/07. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

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

SERVICES: (1) Operation of a business dealing in the selling of 
automobile and vehicle parts, tools, supplies and accessories of 

others, the selling of home and automobile maintenance and 
service supplies of others, the selling of garden equipment, tools, 
supplies and accessories of others, the selling of hardware of 
others, the selling of house wares of others, the selling of 
household goods of others, the selling of sporting goods of 
others; automobile services, namely repair and maintenance; 
providing an internet web site for the publication and 
dissemination of information relating to the foregoing services. 
(2) Providing credit, charge card, debit card and related services, 
namely identification for cheque cashing purposes, cash 
advances; providing financial credit services through the medium 
of a credit card; providing auto club services, namely emergency 
automobile road and towing services; providing insurance 
services of others, namely life insurance, accidental death and 
dismemberment insurance; providing insurance products of 
others to indemnify customers against inability to pay charge 
account balances; providing extended warranties of others on 
products sold through credit cards; providing extended warranty 
programs of others on products; providing banking services of 
others, namely lines of credit, and loans; registry services, 
namely providing notice to companies issuing credit cards on 
behalf of cardholders for lost or stolen cards; credit card services 
and reward program services, namely travel and health 
assistance and counselling; promoting the goods and services of 
others through a membership program that offers discounts on 
goods and services in the field of entertainment, travel, leisure, 
personal and home security, health, fitness, shopping, auto 
leasing and purchasing, moving and personal computing offered 
to credit card holders and other consumers; operation of an 
incentive program in which awards redeemable for merchandise 
are accumulated by cardholders; operation of a gas bar; 
operation of propane dispensing outlets; operation of 
convenience stores and car wash services; entertainment 
services in the form of televised stock car races and exhibitions; 
the operation of a website providing information and activities 
relating to hockey; providing hockey skills training programs and 
operating hockey skills training camps. Used in CANADA since 
as early as November 02, 2012 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

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: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de pièces, d'outils, de fournitures et d'accessoires 
d'automobiles et de véhicules de tiers, vente de fournitures 
d'entretien et de réparation de maisons et d'automobiles de tiers, 
vente de pièces, d'outils, de fournitures et d'accessoires de 
jardin de tiers, vente d'articles de quincaillerie de tiers, vente 
d'articles ménagers de tiers, vente d'articles de maison de tiers, 
vente d'articles de sport de tiers; services automobiles, 
nommément réparation et entretien; offre d'un site Web pour la 
publication et la diffusion d'information ayant trait aux services 
susmentionnés. (2) Offre de services de carte de crédit, de carte 
de paiement et de carte de débit ainsi que de services connexes, 
nommément identification pour l'encaissement de chèques, 
avances de fonds; services de crédit par carte de crédit; offre de 
services de club automobile, nommément services de 
dépannage et de remorquage d'urgence; offre de services 
d'assurance de tiers, nommément assurance vie, assurance 
décès accidentel et assurance mutilation; offre de produits 
d'assurance de tiers pour indemniser les clients dans 
l'impossibilité de payer les soldes de comptes; offre de garanties 
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prolongées de tiers sur des produits vendus par cartes de crédit; 
offre de programmes de garantie prolongée à des tiers sur des 
produits; offre de services bancaires de tiers, nommément lignes 
de crédit et prêts; services d'enregistrement, nommément envoi 
d'avis, au nom des titulaires de cartes de crédit, aux sociétés 
d'émission de cartes de crédit en cas de perte ou de vol de 
cartes; services de cartes de crédit et services de programme de 
récompenses, nommément services d'aide et de conseil en 
matière de voyage et de santé; promotion des produits et des 
services de tiers par un programme d'adhésion offrant des 
rabais sur des produits et des services dans les domaines du 
divertissement, du voyage, des loisirs, de la sécurité personnelle 
et à la maison, de la santé, de l'entraînement physique, du 
magasinage, de la location et de l'achat d'automobiles, du 
déménagement et de la privatique aux titulaires de cartes de 
crédit et aux autres consommateurs; exploitation d'un 
programme d'encouragement dans le cadre duquel les titulaires 
de cartes accumulent des primes échangeables contre des 
marchandises; exploitation d'un poste d'essence; exploitation de 
postes de distribution de propane; exploitation de dépanneurs et 
de lave-autos; services de divertissement, nommément 
télédiffusion d'expositions et de courses de stock-cars; 
exploitation d'un site Web d'information et d'activités en lien avec 
le hockey; offre de programmes d'entraînement aux techniques 
de hockey et exploitation de camps d'entraînement aux 
techniques de hockey. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 02 novembre 2012 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,605,758. 2012/12/07. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

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

SERVICES: (1) Operation of a business dealing in the selling of 
automobile and vehicle parts, tools, supplies and accessories of 
others, the selling of home and automobile maintenance and 
service supplies of others, the selling of garden equipment, tools, 

supplies and accessories of others, the selling of hardware of 
others, the selling of house wares of others, the selling of 
household goods of others, the selling of sporting goods of 
others; automobile services, namely repair and maintenance; 
providing an internet web site for the publication and 
dissemination of information relating to the foregoing services. 
(2) Providing credit, charge card, debit card and related services, 
namely identification for cheque cashing purposes, cash 
advances; providing financial credit services through the medium 
of a credit card; providing auto club services, namely emergency 
automobile road and towing services; providing insurance 
services of others, namely life insurance, accidental death and 
dismemberment insurance; providing insurance products of 
others to indemnify customers against inability to pay charge 
account balances; providing extended warranties of others on 
products sold through credit cards; providing extended warranty 
programs of others on products; providing banking services of 
others, namely lines of credit, and loans; registry services, 
namely providing notice to companies issuing credit cards on 
behalf of cardholders for lost or stolen cards; credit card services 
and reward program services, namely travel and health 
assistance and counselling; promoting the goods and services of 
others through a membership program that offers discounts on 
goods and services in the field of entertainment, travel, leisure, 
personal and home security, health, fitness, shopping, auto 
leasing and purchasing, moving and personal computing offered 
to credit card holders and other consumers; operation of an 
incentive program in which awards redeemable for merchandise 
are accumulated by cardholders; operation of a gas bar; 
operation of propane dispensing outlets; operation of 
convenience stores and car wash services; entertainment 
services in the form of televised stock car races and exhibitions; 
the operation of a website providing information and activities 
relating to hockey; providing hockey skills training programs and 
operating hockey skills training camps. Used in CANADA since 
as early as November 02, 2012 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

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: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de pièces, d'outils, de fournitures et d'accessoires 
d'automobiles et de véhicules de tiers, vente de fournitures 
d'entretien et de réparation de maisons et d'automobiles de tiers, 
vente de pièces, d'outils, de fournitures et d'accessoires de 
jardin de tiers, vente d'articles de quincaillerie de tiers, vente 
d'articles ménagers de tiers, vente d'articles de maison de tiers, 
vente d'articles de sport de tiers; services automobiles,
nommément réparation et entretien; offre d'un site Web pour la 
publication et la diffusion d'information ayant trait aux services 
susmentionnés. (2) Offre de services de carte de crédit, de carte 
de paiement et de carte de débit ainsi que de services connexes, 
nommément identification pour l'encaissement de chèques, 
avances de fonds; services de crédit par carte de crédit; offre de 
services de club automobile, nommément services de 
dépannage et de remorquage d'urgence; offre de services 
d'assurance de tiers, nommément assurance vie, assurance 
décès accidentel et assurance mutilation; offre de produits 
d'assurance de tiers pour indemniser les clients dans 
l'impossibilité de payer les soldes de comptes; offre de garanties 
prolongées de tiers sur des produits vendus par cartes de crédit; 
offre de programmes de garantie prolongée à des tiers sur des 
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produits; offre de services bancaires de tiers, nommément lignes 
de crédit et prêts; services d'enregistrement, nommément envoi 
d'avis, au nom des titulaires de cartes de crédit, aux sociétés 
d'émission de cartes de crédit en cas de perte ou de vol de 
cartes; services de cartes de crédit et services de programme de 
récompenses, nommément services d'aide et de conseil en 
matière de voyage et de santé; promotion des produits et des 
services de tiers par un programme d'adhésion offrant des 
rabais sur des produits et des services dans les domaines du 
divertissement, du voyage, des loisirs, de la sécurité personnelle 
et à la maison, de la santé, de l'entraînement physique, du 
magasinage, de la location et de l'achat d'automobiles, du 
déménagement et de la privatique aux titulaires de cartes de 
crédit et aux autres consommateurs; exploitation d'un 
programme d'encouragement dans le cadre duquel les titulaires 
de cartes accumulent des primes échangeables contre des 
marchandises; exploitation d'un poste d'essence; exploitation de 
postes de distribution de propane; exploitation de dépanneurs et 
de lave-autos; services de divertissement, nommément 
télédiffusion d'expositions et de courses de stock-cars; 
exploitation d'un site Web d'information et d'activités en lien avec 
le hockey; offre de programmes d'entraînement aux techniques 
de hockey et exploitation de camps d'entraînement aux 
techniques de hockey. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 02 novembre 2012 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,605,761. 2012/12/07. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

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

SERVICES: (1) Operation of a business dealing in the selling of 
automobile and vehicle parts, tools, supplies and accessories of 
others, the selling of home and automobile maintenance and 
service supplies of others, the selling of garden equipment, tools, 
supplies and accessories of others, the selling of hardware of 
others, the selling of house wares of others, the selling of 
household goods of others, the selling of sporting goods of 
others; automobile services, namely repair and maintenance; 
providing an internet web site for the publication and 
dissemination of information relating to the foregoing services. 
(2) Providing credit, charge card, debit card and related services, 
namely identification for cheque cashing purposes, cash 
advances; providing financial credit services through the medium 
of a credit card; providing auto club services, namely emergency 
automobile road and towing services; providing insurance 
services of others, namely life insurance, accidental death and 
dismemberment insurance; providing insurance products of 
others to indemnify customers against inability to pay charge 
account balances; providing extended warranties of others on 
products sold through credit cards; providing extended warranty 
programs of others on products; providing banking services of 
others, namely lines of credit, and loans; registry services, 

namely providing notice to companies issuing credit cards on 
behalf of cardholders for lost or stolen cards; credit card services 
and reward program services, namely travel and health 
assistance and counselling; promoting the goods and services of 
others through a membership program that offers discounts on 
goods and services in the field of entertainment, travel, leisure, 
personal and home security, health, fitness, shopping, auto 
leasing and purchasing, moving and personal computing offered 
to credit card holders and other consumers; operation of an 
incentive program in which awards redeemable for merchandise 
are accumulated by cardholders; operation of a gas bar; 
operation of propane dispensing outlets; operation of 
convenience stores and car wash services; entertainment 
services in the form of televised stock car races and exhibitions; 
the operation of a website providing information and activities 
relating to hockey; providing hockey skills training programs and 
operating hockey skills training camps. Used in CANADA since 
as early as November 02, 2012 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

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: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de pièces, d'outils, de fournitures et d'accessoires 
d'automobiles et de véhicules de tiers, vente de fournitures 
d'entretien et de réparation de maisons et d'automobiles de tiers, 
vente de pièces, d'outils, de fournitures et d'accessoires de 
jardin de tiers, vente d'articles de quincaillerie de tiers, vente 
d'articles ménagers de tiers, vente d'articles de maison de tiers, 
vente d'articles de sport de tiers; services automobiles, 
nommément réparation et entretien; offre d'un site Web pour la 
publication et la diffusion d'information ayant trait aux services 
susmentionnés. (2) Offre de services de carte de crédit, de carte 
de paiement et de carte de débit ainsi que de services connexes, 
nommément identification pour l'encaissement de chèques, 
avances de fonds; services de crédit par carte de crédit; offre de 
services de club automobile, nommément services de 
dépannage et de remorquage d'urgence; offre de services 
d'assurance de tiers, nommément assurance vie, assurance 
décès accidentel et assurance mutilation; offre de produits 
d'assurance de tiers pour indemniser les clients dans 
l'impossibilité de payer les soldes de comptes; offre de garanties 
prolongées de tiers sur des produits vendus par cartes de crédit; 
offre de programmes de garantie prolongée à des tiers sur des 
produits; offre de services bancaires de tiers, nommément lignes 
de crédit et prêts; services d'enregistrement, nommément envoi 
d'avis, au nom des titulaires de cartes de crédit, aux sociétés 
d'émission de cartes de crédit en cas de perte ou de vol de 
cartes; services de cartes de crédit et services de programme de 
récompenses, nommément services d'aide et de conseil en 
matière de voyage et de santé; promotion des produits et des 
services de tiers par un programme d'adhésion offrant des 
rabais sur des produits et des services dans les domaines du 
divertissement, du voyage, des loisirs, de la sécurité personnelle 
et à la maison, de la santé, de l'entraînement physique, du 
magasinage, de la location et de l'achat d'automobiles, du 
déménagement et de la privatique aux titulaires de cartes de 
crédit et aux autres consommateurs; exploitation d'un 
programme d'encouragement dans le cadre duquel les titulaires 
de cartes accumulent des primes échangeables contre des 
marchandises; exploitation d'un poste d'essence; exploitation de 
postes de distribution de propane; exploitation de dépanneurs et 
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de lave-autos; services de divertissement, nommément 
télédiffusion d'expositions et de courses de stock-cars; 
exploitation d'un site Web d'information et d'activités en lien avec 
le hockey; offre de programmes d'entraînement aux techniques 
de hockey et exploitation de camps d'entraînement aux 
techniques de hockey. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 02 novembre 2012 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,605,765. 2012/12/10. Celine Beaugrand-Champagne, 1195 
des Fauvettes, Boucherville, QUÉBEC J4B 6A8

SERVICES: Spécialiste en réadaptation et en comportement 
animal. Formation en comportement animal. Employée au 
CANADA depuis 29 novembre 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Specialist in animal rehabilitation and behaviour. 
Animal behaviour training. Used in CANADA since November 
29, 2012 on services.

1,605,856. 2012/12/07. Carillion Canada Inc., 7077 Keele St., 
Concord, ONTARIO L4K 0B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WELLNESS INFRASTRUCTURE 
PARTNERSHIP

SERVICES: building construction contracting services; building 
construction services; construction planning; project 
management in the field of building construction; building 
maintenance and repair; financial services, namely providing 
funding for construction and building maintenance. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entrepreneur en construction de 
bâtiments; services de construction; planification de construction; 
gestion de projets dans le domaine de la construction; entretien 
et réparation de bâtiments; services financiers, nommément offre 
de financement pour la construction et l'entretien de bâtiments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,606,196. 2012/12/11. Palvinder and Davinder Theathi, in 
partnership, 14-2136 McPhillips Street, Winnipeg, MANITOBA 
R2V 3C8

Goldmark Jewellers
WARES: Gold and diamond jewellery. SERVICES: Retail sales 
and manufacturers of jewellery made of precious metals 
including gold, silver, and platinum, and precious stones 
including diamonds and gemstones. Used in CANADA since 
September 19, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux en or et diamants. SERVICES: Vente 
au détail et fabrication de bijoux en métaux précieux, y compris 
en or, en argent et en platine ainsi que gemmes, y compris 
diamants et pierres précieuses. Employée au CANADA depuis 
19 septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,606,247. 2012/12/11. Richard Ipsen, Box 10, 3025-3rd Street, 
Sunny brook, ALBERTA T0C 2M0

Pair-A-Dice Trikes
WARES: Three wheel motorcycles. Trikes. Used in CANADA 
since October 20, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Motos avec trois roues. Motos à trois roues. 
Employée au CANADA depuis 20 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,606,392. 2012/12/12. MICHEL MENU, 25 HARTFIELD RD., 
ETOBICOKE, ONTARIO M9A 3C8

GIFTEDNOTION
WARES: Promotional items, namely, hats, casual clothing, key 
chains, mouse pads, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Design, development and 
testing of software for computers and cellular telephones. (2) 
Consulting services in the field of software design for computers 
and cellular telephones. (3) Operating a website providing 
information in the field of design, development and testing of 
software for computers and cellular telephones. (4) Rental and 
leasing of recreational cottage properties. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, tapis de 
souris, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Conception, développement et 
essai de logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires. (2) 
Services de consultation dans le domaine de la conception de 
logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la 
conception, du développement et de l'essai de logiciels pour 
ordinateurs et téléphones cellulaires. (4) Location de chalets à 
des fins récréatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,606,393. 2012/12/12. INBRANDS FOODS INC., 1136-3 
CENTRE ST., UNIT 286, THORNHILL, ONTARIO L4J 3M8

BAKER'S MILL
WARES: (1) Rice-based snack foods; Cookies; Candy. (2) 
Printed and electronic publications, namely, flyers, posters, and 
signs. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, key 
chains, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of rice-based snack 
foods, cookies, and candies. (2) Operating a website providing 
information in the fields of snack foods and candies. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Grignotines à base de riz; biscuits; 
bonbons. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément prospectus, affiches et pancartes. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
grignotines à base de riz, de biscuits et de bonbons. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
grignotines et des bonbons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,606,395. 2012/12/12. INBRANDS FOODS INC., 1136-3 
CENTRE ST., UNIT 286, THORNHILL, ONTARIO L4J 3M8

RICE BITES
WARES: (1) Rice-based snack foods; Cookies; Candy. (2) 
Printed and electronic publications, namely, flyers, posters, and 
signs. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, key 
chains, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: Wholesale and retail sale of rice-based snack foods, 
cookies, and candies. Used in CANADA since September 01, 
2009 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Grignotines à base de riz; biscuits; 
bonbons. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément prospectus, affiches et pancartes. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: Vente en gros et au détail de 
grignotines à base de riz, de biscuits et de bonbons. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,606,445. 2012/12/12. Bruno St-Jacques, 670 de Normandie, 
Boucherville, QUEBEC J4B 8P8

Magnum Cars
WARES: Racing vehicles and racing vehicles parts. Used in 
CANADA since January 01, 1970 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de course et pièces de véhicules 
de course. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1970 en 
liaison avec les marchandises.

1,606,478. 2012/12/12. Conglom Inc., 2600 Marie-Curie Avenue, 
Montreal, QUEBEC H4S 2C3 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

Vanishing Edge
WARES: kitchen sink strainers, utility sink strainers, laundry sink 
strainers, bathroom sink strainers. Used in CANADA since 
October 24, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Filtres à tamis pour évier de cuisine, filtres à 
tamis pour évier de service, filtres à tamis pour bac à laver, filtres 
à tamis pour lavabo de salle de bain. Employée au CANADA 
depuis 24 octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,606,906. 2012/12/17. Société Partition Manufacturiers 
Associés (PMA) inc., 1227, rue Manic, Saguenay, QUÉBEC G7K 
1A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE 
CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, 
BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

MARCHANDISES: Movable office partitions. Employée au 
CANADA depuis 30 octobre 1998 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cloisons de bureau mobiles. Used in CANADA since 
October 30, 1998 on wares.

1,606,936. 2012/12/17. 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

DIORIFIC
MARCHANDISES: (1) Maquillage. (2) Savons pour le corps, 
savons déodorants ; produits de parfumerie, nommément, 
parfums, eaux de toilette, eaux de parfums, déodorants à usage 
personnel, laits parfumés pour le corps, gels, crèmes, laits, 
mousse, perles et sels pour le bain et la douche ; huiles 
essentielles à usage personnel ; cosmétiques ; lotions pour les 
cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Make-up. (2) Body soaps, deodorant soaps; 
perfume products, namely perfumes, eaux de toilette, eaux de 
parfum, deodorants for personal use, scented body milks, gels, 
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creams, milks, foams, beads and salts for the bath and shower; 
essential oils for personal use; cosmetics; hair lotions. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,607,019. 2012/12/17. PRINCE PHARMACEUTICAL CO., 
LTD., 9F, No.107, Sec. 3, Chung-Shin Rd., Sanchong Dist., New 
Taipei City 241, TAIWAN 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 transliteration of the Chinese characters is 'li cha wang zih' 
and the English translation thereof is 'Richard Prince'.

WARES: Juice, aerated water, distilled water, carbonated 
beverage namely soda water and mineral water, sports drinks, 
calcium ion water, concentrated fruit juice, barley grass juice, 
vinegar beverage, juice powder, Chinese herbal tea. Used in 
CHINA on wares. Registered in or for CHINA on October 16, 
1998 under No. 00823665 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
li cha wang zih » et leur traduction anglaise est « Richard Prince 
».

MARCHANDISES: Jus, eau gazeuse, eau distillée, boissons 
gazeuses, nommément soda et eau minérale, boissons pour 
sportifs, eau ionisée enrichie de calcium, jus de fruit concentrés, 
jus d'herbe d'orge, boisson au vinaigre, jus en poudre, tisanes 
chinoises. Employée: CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 16 octobre 1998 sous le 
No. 00823665 en liaison avec les marchandises.

1,607,064. 2012/12/17. 1740197 Ontario Limited, 2253 Belfast 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5K 1N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

SPARTY GIRL
WARES: (1) Body exfoliant and scrubs. (2) Body cream. (3) Lip 
gloss. (4) Nail files. (5) Lip balm. (6) Hand cream. (7) Bubble 
bath. SERVICES: (1) Manicures. (2) Pedicures. (3) Massages. 
(4) Facials. (5) Makeup application. (6) Custom blending of lip 
gloss, bubble bath, body exfoliant, body cream and hand cream. 
Used in CANADA since March 2011 on services (1), (2), (3), (4), 
(5); June 2012 on wares (5). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2), (3), (4), (6), (7) and on services (6).

MARCHANDISES: (1) Exfoliant et désincrustants pour le corps. 
(2) Crème pour le corps. (3) Brillant à lèvres. (4) Limes à ongles. 

(5) Baume à lèvres. (6) Crème à mains. (7) Bain moussant. 
SERVICES: (1) Manucures. (2) Pédicures. (3) Massages. (4) 
Facials. (5) Application de maquillage. (6) Confection 
personnalisée de brillant à lèvres, de bain moussant, d'exfoliant 
pour le corps, de crème pour le corps et de crème à mains. . 
Employée au CANADA depuis mars 2011 en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5); juin 2012 en liaison avec les 
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (3), (4), (6), (7) et en liaison avec les 
services (6).

1,607,080. 2012/12/17. Medora Snacks, LLC, 30 S. Ocean 
Avenue, Suite 203B, Freeport, New York 11520, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

POPCORNERS
WARES: Corn based snack foods. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,246. 2012/12/18. EDGENUITY INC., 7303 E. Earll Drive, 
Scottsdale, Arizona 85020, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SECURENET
SERVICES: Educational services, namely, providing computer 
based classes and interactive courses with online content in the 
field of core curricula subjects for kindergarten through 12th 
grade (K-12) and higher education beyond high school to 
customers utilizing a multiprotocol label switching circuit to 
enable facilitation as an internet service provider to customers 
where no internet connection is required on the customer side 
thereby enabling delivery of the computer based education with 
online content without enabling customer users to freely access 
and browse the internet. Priority Filing Date: July 03, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/668,293 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours par 
ordinateur et de cours interactifs avec du contenu en ligne sur 
les matières de programmes d'études de base de la maternelle à 
la douzième année et des niveaux supérieurs (après l'école 
secondaire) aux clients qui utilisent un circuit de commutation 
multiprotocole par étiquette, pour offrir du soutien en tant que 
fournisseur de services Internet aux clients qui n'ont pas besoin 
d'un accès à Internet, ce qui permet d'offrir aux clients les cours 
par ordinateur avec du contenu en ligne sans toutefois leur 
donner le libre accès à Internet. Date de priorité de production: 
03 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/668,293 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,607,261. 2012/12/18. Salmon Arm Savings and Credit Union, 
370 Lakeshore Drive NE, PO Box 868, Salmon Arm, BRITISH 
COLUMBIA V1E 4N9 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: Credit union services; financial services, namely 
acting as a trustee, investing the fund of others, lending and 
deposit services, charitable fundraising and granting services, 
tax and estate planning services; and estate administration 
services; financial services, namely, bill payment services, 
selling travelers cheques, issuance and redemption of money 
orders, and foreign exchange services; transfer of funds abroad 
by mail, cable or other means; providing credit union services via 
automatic teller machines; providing credit union services via 
telephone; financial services, namely, financial planning, stock 
brokerage services, and the selling and distribution of mutual 
fund products; providing investment counseling services and 
portfolio management services; issuing payment, credit and 
charge cards and operating a payment, credit and charge card 
plan, insurance services; providing online credit union services 
provided over a global computer network. Used in CANADA 
since at least as early as September 04, 2012 on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit; 
services financiers, nommément services de fiduciaire, 
placement de fonds pour des tiers, services de prêt et de dépôt, 
services de campagnes de financement et de subvention à des 
fins caritatives, services de planification fiscale et successorale; 
services administratifs de succession; services financiers, 
nommément services de règlement de factures, vente de 
chèques de voyage, émission et rachat de mandats, ainsi que 
services de change; virement de fonds à l'étranger par la poste, 
le câble ou d'autres moyens; offre de services de coopérative 
d'épargne et de crédit par guichets automatiques; offre de 
services de coopérative d'épargne et de crédit par téléphone; 
services financiers, nommément planification financière, services 
de courtage en valeurs mobilières, ainsi que vente et distribution 
de produits de fonds communs de placement; offre de services 
de conseil en placements et de services de gestion de 
portefeuilles; émission de cartes de paiement et de crédit, 
exploitation d'un programme de cartes de paiement et de crédit, 
services d'assurance; offre de services de coopérative d'épargne 
et de crédit en ligne offerts sur un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
septembre 2012 en liaison avec les services.

1,607,264. 2012/12/18. Salmon Arm Savings and Credit Union, 
370 Lakeshore Drive NE, PO Box 868, Salmon Arm, BRITISH 
COLUMBIA V1E 4N9 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: Credit union services; financial services, namely 
acting as a trustee, investing the fund of others, lending and 
deposit services, charitable fundraising and granting services, 
tax and estate planning services; and estate administration 
services; financial services, namely, bill payment services, 
selling travelers cheques, issuance and redemption of money 
orders, and foreign exchange services; transfer of funds abroad 
by mail, cable or other means; providing credit union services via 
automatic teller machines; providing credit union services via 
telephone; financial services, namely, financial planning, stock 
brokerage services, and the selling and distribution of mutual 
fund products; providing investment counseling services and 
portfolio management services; issuing payment, credit and 
charge cards and operating a payment, credit and charge card 
plan, insurance services; providing online credit union services 
provided over a global computer network. Used in CANADA 
since at least as early as September 04, 2012 on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit; 
services financiers, nommément services de fiduciaire, 
placement de fonds pour des tiers, services de prêt et de dépôt, 
services de campagnes de financement et de subvention à des 
fins caritatives, services de planification fiscale et successorale; 
services administratifs de succession; services financiers, 
nommément services de règlement de factures, vente de 
chèques de voyage, émission et rachat de mandats, ainsi que 
services de change; virement de fonds à l'étranger par la poste, 
le câble ou d'autres moyens; offre de services de coopérative 
d'épargne et de crédit par guichets automatiques; offre de 
services de coopérative d'épargne et de crédit par téléphone; 
services financiers, nommément planification financière, services 
de courtage en valeurs mobilières, ainsi que vente et distribution 
de produits de fonds communs de placement; offre de services 
de conseil en placements et de services de gestion de 
portefeuilles; émission de cartes de paiement et de crédit, 
exploitation d'un programme de cartes de paiement et de crédit, 
services d'assurance; offre de services de coopérative d'épargne 
et de crédit en ligne offerts sur un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
septembre 2012 en liaison avec les services.
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1,607,346. 2012/12/19. Cannonball Wine & Spirits, LLC, 530 
Emerson Street, Palo Alto, CA 94301, 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

CANNONBALL
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
September 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,607,374. 2012/12/19. 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
SERVICES: financial services, namely, investment management 
services, investment advisory services and asset management 
services. Priority Filing Date: June 21, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/657,519 in 
association with the same kind of 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. Date de priorité de production: 21 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/657,519 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,607,375. 2012/12/19. 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 MANAGEMENT
SERVICES: financial services, namely, investment management 
services, investment advisory services and asset management 
services. Priority Filing Date: June 21, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/657,521 in 
association with the same kind of 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. Date de priorité de production: 21 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/657,521 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,607,622. 2012/12/20. Gust Co., Ltd., 1-17-4, Minami-chitose, 
Nagano City, Nagano 380-0823, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ATELIER AYESHA
WARES: computer game discs, computer game cartridges, 
computer game programs, computer game software; video game 
discs, video game programs, video game software; 
downloadable computer game software, downloadable video 
game software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques de jeux informatiques, cartouches 
de jeux informatiques, programmes de jeux informatiques, 
logiciels de jeux informatiques; disques de jeux vidéo, 
programmes de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo; logiciels de 
jeux informatiques téléchargeables, logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,623. 2012/12/20. Gust Co., Ltd., 1-17-4, Minami-chitose, 
Nagano City, Nagano 380-0823, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GUST
WARES: computer game discs, computer game cartridges, 
computer game programs, computer game software; video game 
discs, video game programs, video game software; 
downloadable computer game software, downloadable video 
game software. Used in CANADA since at least as early as July 
29, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Disques de jeux informatiques, cartouches 
de jeux informatiques, programmes de jeux informatiques, 
logiciels de jeux informatiques; disques de jeux vidéo, 
programmes de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo; logiciels de 
jeux informatiques téléchargeables, logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 29 juillet 2005 en liaison avec les marchandises.

1,607,631. 2012/12/20. SIFTO CANADA CORP., 6700 Century 
Avenue, Suite 202, Mississauga, ONTARIO L5N 6A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

EXTRÊME
WARES: De-icing and ice prevention preparation for roadways 
and sidewalks and other paved surfaces. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de dégivrage et de prévention 
contre la formation de glace pour les chaussées, trottoirs et 
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autres surfaces pavées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,608,149. 2012/12/27. Beijing CanAchieve Consultants Co., 
Ltd., a corporation organized and existing under the laws of P.R. 
China, Room 1801, Scitec Tower, No. 22 Jian Guo Men Wai 
Avenue, Beijing 100004, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

As provided by the applicant, the two stylized Chinese 
characters within the oval design transliterate as "Jia Cheng" and 
translate, to English, as "add" and "accomplish". The same two 
Chinese characters are printed in standard form beneath the 
words "Jia Cheng". The words "Jia Cheng" and the two Chinese 
characters have no meaning in the trade or industry as applied to 
the services, no geographical significance and no meaning in 
any foreign language.

SERVICES: Immigration consulting services, namely, assisting 
clients to prepare and present applications for permanent 
resident, temporary resident, temporary worker, and student 
visas to Canada and other countries; business immigration 
consulting; business management services; business consulting 
services, namely, business plans writing, market analysis 
service, market research service, market strategies counselling; 
immigration representation service; business management 
consulting services; public policy research services. Used in 
CANADA since at least as early as May 10, 2007 on services.

Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois 
stylisés à l'intérieur de l'ovale est « Jia Cheng », et leur 
traduction anglaise est « add » et « accomplish ». Ces deux 
mêmes caractères chinois figurent dans leur forme normale en 
dessous des mots « Jia Cheng ». Ni les mots « Jia Cheng », ni 
les deux caractères chinois n'ont de signification dans le 
commerce ou l'industrie connexes aux services, ni de 
signification géographique ni de signification dans quelque 
langue étrangère que ce soit.

SERVICES: Services de conseil en immigration, nommément 
aide aux clients à la préparation et à la présentation de 

demandes de visas de résident permanent, de résident 
temporaire, de travailleur temporaire et d'étudiant pour le 
Canada et d'autres pays; services de conseil en immigration 
pour entreprises; services de gestion des affaires; services de 
consultation en affaires, nommément rédaction de plans 
d'affaires, services d'analyse du marché, services d'étude de 
marché, conseil en stratégies de marchés; services de 
représentation en matière d'immigration; services de 
consultation en gestion des affaires; services de recherche sur 
les politiques publiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 mai 2007 en liaison avec les services.

1,608,485. 2013/01/03. Robert Downey Jr., c/o Hansen, 
Jacobsen, Teller, & Hoberman, 450 North Roxbury Drive, 8th 
Floor, Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
700 WEST PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
yellow and black is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the fanciful design of a man in a strait-jacket, 
with musical notes and bubbles emanating from his head, 
chased by a fanciful design of a woman nurse holding a butterfly 
net over her head (the designs in the color black), both running 
between two parallel horizontal black-colored lines, with the 
words 'TEAM DOWNEY' in fanciful black-colored letters 
underneath the lines, all superimposed over a fanciful design of 
a street sign edged in black and having a yellow-colored 
background.

WARES: motion picture films featuring comedy, drama, action, 
adventure and animation; pre-recorded compact discs featuring 
music; pre-recorded video discs featuring comedy, drama, 
action, adventure and animation; downloadable musical sound 
recordings and downloadable video recordings featuring 
comedy, drama, action, adventure and animation; computer 
game software, computer game discs; downloadable computer 
game programs; downloadable computer game software via a 
global computer network and wireless devices; downloadable 
electronic game programs; downloadable computer games via 
the internet and wireless devices. SERVICES: production and 
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distribution of motion pictures, television programs and television 
program specials; music production services; audio recording 
and production; motion picture song production; providing a 
website featuring information on the production and distribution 
of motion picture films and television shows via a global 
computer network; production services for digital content, 
namely, static and motion pictures, sound, data, video, and films; 
entertainment and education in the form of video or other media 
content provided to a website, mobile phone, computer or 
wireless device in the field of motion picture films and television 
entertainment programs; educational and entertainment services 
in the nature of providing an on-going series of webisodes 
featuring adventure, animation, music and comedy via a global 
computer network for mobile phone devices. Priority Filing Date: 
July 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85687023 in association with the same kind of 
wares; July 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85687034 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs jaune et noire sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du dessin fantaisiste d'un homme portant une camisole de force, 
avec des notes de musique et des bulles sortant de sa tête, qui 
est poursuivi par une infirmière ayant en main un filet à papillon 
au-dessus de sa tête (les dessins sont noirs), les deux 
personnages courent entre deux ligne noires horizontales 
parallèles, les mots TEAM DOWNEY en lettres fantaisistes 
noires sont en dessous des lignes, le tout sur un arrière-plan 
jaune ayant la forme d'un panneau de signalisation avec un 
contour noir.

MARCHANDISES: Films comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation; disques compacts préenregistrés de 
musique; disques vidéo préenregistrés d'oeuvres comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; 
enregistrements musicaux téléchargeables et enregistrements 
vidéo téléchargeables d'oeuvres comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation; logiciels de jeux 
informatiques, disques de jeux informatiques; programmes de 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et par des appareils sans fil; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables par Internet et sur des appareils sans fil. 
SERVICES: Production et distribution de films, d'émissions de 
télévision et d'émissions de télévision spéciales; services de 
production musicale; enregistrement et production audio; 
production de chansons pour le cinéma; offre d'un site Web 
d'information sur la production et la distribution de films et 
d'émissions de télévision par un réseau informatique mondial; 
services de production de contenu numérique, nommément 
images fixes et en mouvement, sons, données, vidéos et films; 
divertissement et éducation, à savoir contenu vidéo ou autre 
contenu multimédia offerts sur un site Web, un téléphone mobile, 
un ordinateur ou un appareil sans fil dans les domaines des films 
et des émissions de divertissement télévisées; services 
pédagogiques et de divertissement, à savoir une série continue 
d'épisodes Web d'aventure, d'animation, de musique et 
d'humour par un réseau informatique mondial pour téléphones 
mobiles. Date de priorité de production: 25 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85687023 en liaison 

avec le même genre de marchandises; 25 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85687034 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,608,494. 2013/01/03. Technical Knockout, Inc., 4660 Pine 
Timbers, Suite 198, Houston, Texas, 77041, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

TKO
WARES: (1) athletic and exercise sportswear, namely, men's, 
women's, and children's swimwear, jeans, leather jackets, and 
collared sports shirts; active wear for men and women, namely, 
boxer shorts, bicycle shorts, gym shorts, pants, yoga pants, yoga 
shirts, pullovers, short shirts, sweat pants, sweat shirts, sweat 
shorts, sweat suits, t-shirts, tank tops, warm-up suits, sports 
bras, socks; compression tanks, tees, shorts, running tights, 
running shorts, compression leg sleeves; technical apparel of 
moisture wicking material sleeves; athletic footwear and athletic 
head wear; headgear, namely, hats, caps, visors, headbands, 
and sweatbands; clothing, namely, sports coats, jackets, suits, 
pants, dress shirts, belts, sleepwear, underwear, bathrobes. (2) 
athletic footwear and athletic head wear in the field of boxing and 
martial arts. (3) athletic and exercise sportswear, namely, men's, 
women's, and children's swimwear, jeans, leather jackets, and 
collared sports shirts, for use during and in conjunction with 
boxing, martial arts and physical training. (4) active wear for men 
and women, namely, boxer shorts, bicycle shorts, gym shorts, 
pants, pullovers, short shirts, sweat pants, sweat shirts, sweat 
shorts, sweat suits, t-shirts, tank tops, warm-up suits. Used in 
CANADA since at least as early as April 2001 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 05, 2000 under No. 2,383,541 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 05, 2004 under No. 
2,890,665 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 28, 2008 under No. 3,524,178 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'entraînement et d'exercice 
pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements de 
bain, jeans, vestes de cuir et chemises sport; vêtements 
d'exercice pour hommes et femmes, nommément boxeurs, 
shorts de vélo, shorts de gymnastique, pantalons, pantalons de 
yoga, tee-shirts de yoga, chandails, chemises à manches 
courtes, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, tee-shirts, 
débardeurs, survêtements, soutiens-gorge de sport, 
chaussettes; débardeurs de contention, tee-shirts, shorts, 
collants de course, shorts de course, jambières de contention; 
vêtements techniques à manches en tissu favorisant l'évacuation 
de l'humidité corporelle; articles chaussants d'entraînement et 
couvre-chefs d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et bandeaux 
absorbants; vêtements, nommément manteaux sport, vestes, 
costumes, pantalons, chemises habillées, ceintures, vêtements 
de nuit, sous-vêtements, sorties de bain. (2) Articles chaussants 
d'entraînement et couvre-chefs d'entraînement dans les 
domaines de la boxe et des arts martiaux. (3) Vêtements 
d'entraînement et d'exercice, nommément vêtements de bain, 
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jeans, vestes de cuir et chemises sport à col pour hommes, 
femmes et enfants pour la pratique de la boxe, des arts martiaux 
et de l'entraînement physique. (4) Vêtements d'exercice pour 
hommes et femmes, nommément boxeurs, shorts de vélo, shorts 
de gymnastique, pantalons, chandails, chemises à manches 
courtes, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, tee-shirts, 
débardeurs et survêtements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 2000 sous le No. 
2,383,541 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2004 sous le No. 2,890,665 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 octobre 2008 sous le No. 3,524,178 en liaison avec les 
marchandises (4).

1,608,495. 2013/01/03. NEUROBRANDS, LLC, 510 Santa 
Monica Blvd, Second, Floor, Santa Monica California, 90401, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

NEUROSONIC
WARES: nutritionally fortified beverages containing vitamins and 
minerals; nutritionally fortified beverages containing amino acids; 
nutritionally fortified beverages containing L-theanine; 
nutritionally fortified beverages containing caffeine. Used in 
CANADA since at least as early as July 2009 on wares.

MARCHANDISES: Boissons enrichies contenant des vitamines 
et des minéraux; boissons enrichies contenant des acides 
aminés; boissons enrichies contenant de la L-théanine; boissons 
enrichies contenant de la caféine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,608,496. 2013/01/03. NEUROBRANDS, LLC, 510 Santa 
Monica Blvd, Second, Floor, Santa Monica California, 90401, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

NEUROBLISS
WARES: nutritionally fortified beverages containing vitamins and 
minerals; nutritionally fortified beverages containing amino acids; 
nutritionally fortified beverages containing chamomile; 
nutritionally fortified beverages containing L-theanine. Used in 
CANADA since at least as early as November 2009 on wares.

MARCHANDISES: Boissons enrichies contenant des vitamines 
et des minéraux; boissons enrichies contenant des acides 
aminés; boissons enrichies contenant de la camomille; boissons 
enrichies contenant de la L-théanine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,608,502. 2013/01/03. NEUROBRANDS, LLC, 510 Santa 
Monica Blvd, Second, Floor, Santa Monica California, 90401, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

NEUROSLEEP
WARES: nutritionally fortified beverages containing vitamins and 
minerals; nutritionally fortified beverages containing magnesium; 
nutritionally fortified beverages containing melatonin. Used in 
CANADA since at least as early as November 2009 on wares.

MARCHANDISES: Boissons enrichies contenant des vitamines 
et des minéraux; boissons enrichies contenant du magnésium; 
boissons enrichies contenant de la mélatonine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,608,503. 2013/01/03. NEUROBRANDS, LLC, 510 Santa 
Monica Blvd, Second, Floor, Santa Monica California, 90401, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

NEUROTRIM
WARES: nutritionally fortified beverages containing vitamins and 
minerals; nutritionally fortified beverages containing fiber. Used
in CANADA since at least as early as July 2009 on wares.

MARCHANDISES: Boissons enrichies contenant des vitamines 
et des minéraux; boissons enrichies contenant des fibres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,608,504. 2013/01/03. NEUROBRANDS, LLC, 510 Santa 
Monica Blvd, Second, Floor, Santa Monica California, 90401, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

NEUROPASSION
WARES: nutritionally fortified beverages containing vitamins and 
minerals; nutritionally fortified beverages containing amino acids; 
nutritionally fortified beverages containing caffeine; nutritionally 
fortified beverages containing L-citrulline. Used in CANADA 
since at least as early as July 2009 on wares.

MARCHANDISES: Boissons enrichies contenant des vitamines 
et des minéraux; boissons enrichies contenant des acides 
aminés; boissons enrichies contenant de la caféine; boissons 
enrichies contenant de la L-citrulline. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,608,582. 2012/12/21. FINANZ ST. HONORÉ, B.V., Prins 
Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Cologne, body spray, shaving cream, aftershave 
splash, aftershave lotion, body lotion, deodorant, body soap, and 
talcum powder. Used in CANADA since at least May 01, 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne, produit pour le corps en 
vaporisateur, crème à raser, lotion après-rasage à asperger, 
lotion après-rasage, lotion pour le corps, déodorant, savon pour 
le corps et poudre de talc. Employée au CANADA depuis au 
moins 01 mai 2007 en liaison avec les marchandises.

1,608,737. 2013/01/04. Zila, Inc., 701 Centre Avenue, Fort 
Collins, Colorado, 80526, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ZEN
WARES: Dental handpieces; Dental instruments, namely, 
prophy angles. Used in CANADA since at least as early as July 
2010 on wares. Priority Filing Date: November 26, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/787231 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Pièces à main dentaires; instruments 
dentaires, nommément angles à prophylaxie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 26 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/787231 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,608,814. 2013/01/07. Air Products and Chemicals, Inc., 7201 
Hamilton Blvd., Allentown, PA 18195, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

AP-LTS
WARES: Chemicals which form silicon containing films after 
application to a semiconductor substrate for use in the 
manufacture of a semiconductor electronic component. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques qui forment des pellicules 
à base de silicium après application sur un substrat semi-
conducteur pour la fabrication de composants électroniques 
semi-conducteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,608,820. 2013/01/07. Air Products and Chemicals, Inc., 7201 
Hamilton Blvd., Allentown, PA 18195, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

AP-LTX
WARES: Chemicals which form non-silicon containing films after 
application to a semiconductor substrate for use in the 
manufacture of a semiconductor electronic component. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques formant des films sans 
silicium après leur application sur un substrat semi-conducteur, 
pour la fabrication de composants électroniques semi-
conducteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,913. 2013/01/08. Beaulieu Group, LLC, 1502 Coronet 
Drive, Dalton, Georgia 30720, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WRINKLE GUARD
WARES: Carpet backing. Priority Filing Date: November 27, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/787,920 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-couche de tapis. Date de priorité de 
production: 27 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/787,920 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,608,916. 2013/01/08. Crystal Spring Hog Equipment Ltd., Box 
10, Ste. Agathe, MANITOBA R0G 1Y0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

BLACK EARTH
WARES: Barbecues; wood smokers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barbecues; fumoir au bois. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,923. 2013/01/08. Tongwei Co., Ltd., a corporation of The 
People's Republic of China, No. 11, Forth Section of South 
Erhuan Road, Gaoxin District, Chengdu City, 610000, Sichuan 
Province, CHINA 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 transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is of the first (or left-hand-side) Chinese character is 
'tong' and of the second character is 'wei', and that the 
translation of the first character is 'through' and of the second 
character is 'power; strength'.

WARES: Meat; Fish, not live; Foods prepared from fish, namely 
fish ball, fish sausage, fish fillets,fish fingers, fish skin, dried fish, 
surimi; Canned seafood; Canned fish; Crystallized fruits; Dried 
vegetables; Eggs; Milk products; Edible oils; Edible nuts; Weed 
extracts for food; Condiments; Fish sauce; Fishy flavored 
powder; Coffee; Tea; Sugar; Pastries; Cereal preparations, 
namely rolled oats, rolled wheat, cereal based snack food; Flour 
milling products namely, noodles, ribbon vermicelli, pasta, 
macaroni; Corn starch based snack food; Potato starch based 
snack food; Fodder; Live animals, namely live fish, live shrimp, 
live pig, live chicken, live duck; Shellfish, live; Fish spawn; Fish, 
live; Crayfish, live; Animal feed; Processed cereals; 
Unprocessed cereals; Crustaceans, live; Straw for forage. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération du premier caractère 
chinois (celui de gauche) est « tong » et celle du deuxième 
caractère est « wei ». La traduction anglaise du premier 
caractère est « through » et celle du deuxième caractère est « 
power; strength ».

MARCHANDISES: Viande; poisson non vivant; aliments à base 
de poisson, nommément boulettes de poisson, saucisses de 
poisson, filets de poisson, bâtonnets de poisson, peau de 
poisson, poisson séché, surimi; fruits de mer en conserve; 
poisson en conserve; fruits confits; légumes séchés; oeufs; 
produits laitiers; huiles alimentaires; noix; extraits d'algues 
alimentaires; condiments; sauce au poisson; poudre à saveur de 
poisson; café; thé; sucre; pâtisseries; préparations à base de 
céréales, nommément flocons d'avoine, flocons de blé, 
grignotines à base de céréales; produits de meunerie, 
nommément nouilles, vermicelles en ruban, pâtes alimentaires, 
macaronis; grignotines à base de fécule de maïs; grignotines à 
base de fécule de pomme de terre; fourrage; animaux vivants, 
nommément poisson vivant, crevettes vivantes, porcs vivants, 
poulets vivants, canards vivants; mollusques vivants; oeufs de 
poisson; poisson vivant; écrevisses vivantes; aliments pour 
animaux; céréales transformées; céréales non transformées; 
crustacés vivants; paille de fourrage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,077. 2013/01/08. SaiTech International Inc., 274 
Roncesvalles Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M6R 2M2 
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

AUTOSERVE1
WARES: Software, for use by vehicle repair and maintenance 
centres, including graphics that help staff of repair and 
maintenance centres communicate and educate their customers 
about parts and services for vehicle repair and maintenance. 
Used in CANADA since at least as early as July 06, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels, pour utilisation par les centres de 
réparation et d'entretien de véhicules, y compris illustrations qui 
aident le personnel de centres de réparation et d'entretien à 
communiquer avec leurs clients sur les pièces et les services 
pour la réparation et l'entretien de véhicules ainsi qu'à les 
informer. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 06 juillet 2012 en liaison avec les marchandises.

1,609,078. 2013/01/08. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

SOLUTIONS PRÉTRANCHÉES
WARES: beef, pork and turkey. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Boeuf, porc et dinde. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,079. 2013/01/08. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

PRESLICED SOLUTIONS
WARES: beef, pork and turkey. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boeuf, porc et dinde. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,085. 2013/01/04. Reefer Sales & Service (Toronto) Inc., 
425 Gibraltar Drive, Mississauga, ONTARIO L5T 2S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

SERVICES: Sales and service of refrigeration units and heaters 
for trucks, trailers, buses, and inter-modal containers. Used in 
CANADA since at least as early as 1989 on services.

SERVICES: Vente et entretien d'unités de réfrigération et 
d'unités de chauffage pour camions, remorques, autobus et 
conteneurs multimodaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les services.

1,609,086. 2013/01/04. Reefer Sales & Service (Toronto) Inc., 
425 Gibraltar Drive, Mississauga, ONTARIO L5T 2S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

SERVICES: Sales and service of refrigeration units and heaters 
for trucks, trailers, buses, and inter-modal containers. Used in 
CANADA since at least as early as 1989 on services.

SERVICES: Vente et entretien d'unités de réfrigération et 
d'unités de chauffage pour camions, remorques, autobus et 
conteneurs multimodaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les services.

1,609,259. 2013/01/10. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

GOODWRENCH SERVICE
SERVICES: Inspection, adjustment, maintenance and repair of 
motor vehicles, their parts and accessories. Used in CANADA 
since May 15, 1998 on services.

SERVICES: Inspection, réglage, entretien et réparation de 
véhicules automobiles ainsi que de leurs pièces et accessoires. 
Employée au CANADA depuis 15 mai 1998 en liaison avec les 
services.
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1,609,282. 2013/01/10. Guangdong Alpha Animation and Culture 
Co., Ltd., Auldey Industrial Park, Middle Section of Wenguan 
Road, Chenghai District, Shantou City, Guamgdong Province, 
CHINA 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

BLAZING TEAM
WARES: Return tops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques à va-et-vient. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,284. 2013/01/10. TAWANDA CHIRENDA, 1530 
VICTORIA PARK AVENUE, SUITE 818, TORONTO, ONTARIO 
M1L 4R9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

THE WILLING STUDENT METHOD
WARES: Downloadable electronic and print publications, 
namely, on-line books, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets and reports in the field of anxiety disorders, panic 
attacks, depression, stress disorders and phobias; printed 
materials for workshops, namely, books, manuals and booklets
in the field of anxiety disorders, panic attacks, depression, stress 
disorders and phobias. SERVICES: (1) Consulting services in 
the field of anxiety disorders and depression by helping people to 
overcome anxiety and depression; consulting services in the field 
of anxiety transformation by assisting individuals to transform 
their anxieties into opportunities for personal growth; individual 
counselling services for individuals suffering from anxiety 
disorders, panic attacks, depression, phobias and stress 
disorders; coaching, mentoring and support services for 
individuals suffering from anxiety disorders, panic attacks, 
depression, phobias and stress disorders; educating the public in 
the field of anxiety disorders, panic attacks, depression, stress 
disorders, anxiety prevention and risk reduction strategies; 
providing information to the public in the field of all aspects of 
anxiety disorders, depression, panic attacks, stress disorders, 
phobias, anxiety management and anxiety control; advocating 
healthy public policies that assist in the eradication of anxiety 
disorders and depression and enhance the quality of life of 
persons living with anxiety disorders and depression; operation 
of seminars, workshops and training sessions related to anxiety 
disorders, panic attacks, stress disorders, phobias and 
depression; lectures and key note speeches related to anxiety 
disorders, panic attacks, depression, stress disorders and 
phobias; operation of a web site for providing information about 
anxiety disorders, depression, panic attacks, stress disorders, 
and phobias; operation of an online social networking website, 
chat room and electronic bulletin board to facilitate discussion on 
anxiety disorders, panic attacks, stress disorders, depression 
and phobias; providing advertising space in downloadable 
electronic publications namely, on-line books, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets and reports in the field of anxiety 
disorders, panic attacks, stress disorders, phobias, depression. 

(2) Consulting services for individuals in the field of anxiety 
disorders, panic attacks, stress disorders, depression and 
phobias by helping individuals overcome anxiety and restore 
health to their lives; providing advertising space on TV, social 
media sites and print publications namely, books, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, banners and reports in the field 
of anxiety disorders, personal growth, depression, panic attacks, 
stress disorders and phobias. Used in CANADA since at least as 
early as March 08, 2010 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
téléchargeables, nommément livres, bulletins d'information, 
bulletins, brochures, dépliants et rapports en ligne dans les 
domaines des troubles anxieux, des crises de panique, de la 
dépression, des troubles liés au stress et des phobies; imprimés 
pour les ateliers, nommément livres, guides d'utilisation et livrets 
dans les domaines des troubles anxieux, des crises de panique, 
de la dépression, des troubles liés au stress et des phobies. 
SERVICES: (1) Services de consultation dans les domaines des 
troubles anxieux et de la dépression par l'offre d'aide aux gens 
afin de surmonter l'anxiété et la dépression; services de 
consultation dans le domaine du soulagement de l'anxiété par 
l'offre d'aide aux personnes pour la transformation de leur 
anxiété en occasions de croissance personnelle; services de 
counseling individuel pour les personnes souffrant de troubles 
anxieux, de crises de panique, de dépression, de phobies et de 
troubles liés au stress; services de coaching, de mentorat et de 
soutien pour les personnes souffrant de troubles anxieux, de 
crises de panique, de dépression, de phobies et de troubles liés 
au stress; sensibilisation du public dans les domaines des 
troubles anxieux, des crises de panique, de la dépression, du 
stress, de la prévention et des stratégies de réduction des 
risques en matière d'anxiété; diffusion d'information au public sur 
tous les aspects des troubles anxieux, de la dépression, des 
crises de panique, des troubles liés au stress, des phobies, de la 
gestion de l'anxiété et de la maîtrise de l'anxiété; encouragement 
des politiques de santé publique qui prônent l'éradication des 
troubles anxieux et de la dépression ainsi que l'amélioration de 
la qualité de vie des personnes souffrant de troubles anxieux et 
de dépression; tenue de conférences, d'ateliers et de séances 
de formation sur les troubles anxieux, les crises de panique, les 
troubles liés au stress, les phobies et la dépression; exposés et 
discours concernant les troubles anxieux, les crises de panique, 
la dépression, les troubles liés au stress et les phobies; 
exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information sur les 
troubles anxieux, la dépression, les crises de panique, les 
troubles liés au stress et les phobies; exploitation d'un site Web 
de réseautage social, d'un bavardoir et d'un babillard 
électronique en ligne pour faciliter la discussion sur les troubles 
anxieux, les crises de panique, les troubles liés au stress, la 
dépression et les phobies; offre d'espace publicitaire dans des 
publications électroniques téléchargeables, nommément des 
livres, des cyberlettres, des bulletins, des brochures, des 
dépliants et des rapports en ligne dans les domaines des 
troubles anxieux, des crises de panique, des troubles liés au 
stress, des phobies, de la dépression. (2) Services de 
consultation pour les particuliers dans les domaines des troubles 
anxieux, des crises de panique, des troubles liés au stress, de la 
dépression et des phobies par l'offre d'aide aux particuliers afin 
de surmonter leur anxiété et de retrouver la santé; offre d'espace 
publicitaire à la télévision, sur des sites de réseautage social et 
dans des publications imprimées, nommément des livres, des 
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bulletins d'information, des bulletins, des brochures, des 
dépliants, des bannières et des rapports dans les domaines des 
troubles anxieux, de la croissance personnelle, de la dépression, 
des crises de panique, des troubles liés au stress et des 
phobies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 08 mars 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,609,286. 2013/01/10. Seal Trademarks Pty Ltd, 1 Billabong 
Place, Burleigh Heads QLD 4220, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word RAD 
is white, the crown and the words RIDER APPROVED DESIGNS 
is red and the background is black.

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, shirts, pants, jeans, 
shorts, sweatshirts, sweat pants, dresses, skirts, tops, swimsuits 
and beachwear, coats, jackets, sweaters, caps, hats, beanies, 
gloves and socks; sporting goods, namely skateboards; 
skateboard accessories, namely, bearing, rails, trucks and deck 
grips. (2) Skateboard accessories, namely, wheels. Used in 
CANADA since at least as early as October 2012 on wares (2). 
Priority Filing Date: July 11, 2012, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1501473 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot RAD est blanc, la couronne et les mots 
RIDER APPROVED DESIGNS sont rouges et l'arrière-plan est 
noir.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pantalons, jeans, shorts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, robes, jupes, hauts, maillots de bain 
et vêtements de plage, manteaux, vestes, chandails, casquettes, 
chapeaux, petits bonnets, gants et chaussettes; articles de sport, 
nommément planches à roulettes; accessoires de planche à 
roulettes, nommément roulements, rails, blocs-essieux et 
bandes antidérapantes. (2) Accessoires de planche à roulettes, 
nommément roues. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les marchandises (2). 
Date de priorité de production: 11 juillet 2012, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1501473 en liaison avec le même 

genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,609,288. 2013/01/10. Nicoline Salotti S.R.L., Contrada Parchi 
Calia, S.N. - Z.I. PIP, I - 70022 Altamura (Bari), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The solid circle 
behind the first letter 'n' is gold; the first letter 'n' and the entire 
background of the image are sky-blue; the letters forming the 
word 'nicoline' are black.

WARES: Sofas, chairs, pouffs, chaises longues, furniture, 
namely tables, bookcases, cupboards. Used in CANADA since 
at least as early as October 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle uni derrière la première lettre « n » est 
or; la première lettre « n » et tout l'arrière-plan de l'image sont 
bleu ciel; les lettres du mot « nicoline » sont noires.

MARCHANDISES: Canapés, chaises, poufs, chaises longues, 
mobilier, nommément tables, bibliothèques, armoires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,609,345. 2013/01/10. Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, 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

ISO-IONICS
WARES: Ionic liquid catalyst for use in the oi l  processing 
industry, namely, for manufacture of gasoline blending 
components, middle distillates, and petrochemicals; gasoline and 
lubricating base oil. SERVICES: Licensing of proprietary 
technology, namely hydrocarbon processing the production of 
gasoline, lubricants, distillates and petrochemicals. Priority
Filing Date: August 22, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/710,378 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: Catalyseur de liquides ioniques pour 
l'industrie de la transformation du pétrole, nommément pour la 
production de composants de l'essence, de distillats moyens et 
de produits pétrochimiques; essence et huile de base lubrifiante. 
SERVICES: Octroi de licences d'utilisation d'une technologie 
brevetée, nommément d'une technologie de traitement des 
hydrocarbures utilisée dans la production d'essence, de 
lubrifiants, de distillats et de produits pétrochimiques. Date de 
priorité de production: 22 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/710,378 en liaison avec le 
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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.

1,609,346. 2013/01/10. Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, 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

ISOALKY
WARES: Catalyst used in the manufacture of gasoline; gasoline. 
SERVICES: Licensing of proprietary technology, namely 
alkylation processes for the upgrading of low boiling paraffinic 
and olefinic refinery streams to make gasoline blending 
components. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Catalyseur pour la fabrication d'essence; 
essence. SERVICES: Octroi de licences d'utilisation d'une 
technique brevetée, nommément d'un processus d'alkylation 
pour la mise à niveau de flux de raffinerie paraffiniques et 
oléfiniques à faible point d'ébullition pour la fabrication de bases 
d'essence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,609,347. 2013/01/10. Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, 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

PENTAGONE
WARES: Gasoline; catalyst used in the manufacture of gasoline. 
SERVICES: Licensing of proprietary technology, namely 
alkylation processes for the upgrading of refinery pentane-
containing streams to make high value fuel blending 
components. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Essence; catalyseur pour la fabrication 
d'essence. SERVICES: Octroi de licences d'utilisation d'une 
technologie brevetée, nommément d'un processus d'alkylation 
pour la mise à niveau de flux à base de pentane de raffinerie 
pour la fabrication de mélanges d'essence haute qualité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,609,370. 2013/01/10. 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

BH3

WARES: Welding helmets and lens filters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de soudeur et filtres pour lentilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,395. 2013/01/10. Oro Agri Inc., 990 Trophy Club Drive, 
Trophy Club, Texas 76262, 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

PREV-AM
WARES: Soil wetting agents and soil penetrants to assist with 
the absorption of water and pesticides; agricultural pesticides; 
herbicides, insecticides, pesticides and fungicides for home, 
garden and lawn use and for commercial use; pesticides for 
agricultural use; fungicides for agricultural use. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 04, 2011 under No. 
4,034,095 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents mouillants pour le sol et pénétrants 
pour le sol pour aider à l'absorption d'eau et de pesticides; 
pesticides agricoles; herbicides, insecticides, pesticides et 
fongicides pour la maison, le jardin et la pelouse ainsi qu'à 
usage commercial; pesticides à usage agricole; fongicides à 
usage agricole. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 
4,034,095 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,403. 2013/01/10. Thane International, Inc., 2321 
Rosecrans Avenue, Suite 4210, El Segundo, California 90245-
0916, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THANE DIRECT 
COMPANY, 5255 Orbitor Drive, Suite 501, Mississauga, 
ONTARIO, L4W5M6

SLIM 'N LIFT INFUSED
WARES: (1) Clothing, namely, support undergarments and 
foundation garments, namely, panty girdles, girdles and support 
underwear; clothing, namely, bodysuits and bodyslips; intimate 
apparel and figure enhancing garments, namely, underwear, 
undergarments, underclothes, foundation garments, girdles, 
body slips and body suits. (2) Clothing, namely, support 
undergarments and foundation garments namely, support hose, 
support shirts, support stockings; clothing, namely, slips, corsets, 
bustiers, bras, panties, under pants, hose, shirts and stockings; 
intimate apparel and figure enhancing garments, namely, bras, 
panties, underpants, slips, sarongs, negligees, lingerie, corsets, 
camisoles, sleepwear and nightgowns. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
dessous de maintien et sous-vêtements de maintien, 
nommément gaines-culottes, gaines et dessous de maintien; 
vêtements, nommément combinés-slips et combinaisons-jupons; 
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sous-vêtements et vêtements mettant en valeur la silhouette, 
nommément lingerie, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
sous-vêtements de maintien, gaines, combinaisons-jupons et 
combinés-slips. (2) Vêtements, nommément vêtements de 
dessous de maintien et sous-vêtements de maintien, 
nommément chaussettes de contention, chemises de contention, 
bas de contention; vêtements, nommément slips, corsets, 
bustiers, soutiens-gorge, culottes, sous pantalons, bas-culottes, 
chemises et bas; sous-vêtements et vêtements mettant en 
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, 
caleçons, slips, sarongs, déshabillés, lingerie, corsets, 
camisoles, vêtements de nuit et robes de nuit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,404. 2013/01/10. Wyley Interactive Inc., Suite 200, 440 
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

SMYLEY
WARES: Universal tokens (currency) for use in an interactive 
website whereby website users are eligible to purchase or earn 
tokens for the purpose of playing games to earn tickets in 
exchange for promotional items consisting of coupons, rebates, 
discounts or special offerings on goods and services provided by 
website sponsors. SERVICES: Providing incentive and reward 
programs, namely, universal tokens (currency) for use in an 
interactive website whereby website users are eligible to 
purchase or earn tokens for the purpose of playing games to 
earn tickets in exchange for promotional items consisting of 
coupons, rebates, discounts or special offerings on goods and 
services provided by website sponsors. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jetons universels (monnaie) pour utilisation 
sur un site Web interactif qui permet aux utilisateurs d'acheter ou 
de gagner des jetons afin de pouvoir jouer à des jeux et gagner 
des billets échangeables contre des articles promotionnels, à 
savoir des bons de réduction, des rabais, des remises ou des 
offres spéciales sur des marchandises et des services offerts par 
les commanditaires du site Web. SERVICES: Offre de 
programmes d'encouragement et récompense, nommément de 
jetons universels (monnaie) pour utilisation sur un site Web 
interactif qui permet aux utilisateurs d'acheter ou de gagner des 
jetons afin de pouvoir jouer à des jeux et gagner des billets  
échangeables contre des articles promotionnels, à savoir des 
bons de réduction, des rabais, des remises ou des offres 
spéciales sur des marchandises et des services offerts par les 
commanditaires du site Web. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,609,408. 2013/01/10. SARAH BLICK, 305-2061 BEACH 
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6J 1Z3

WhatMakesYouAmazing.com
SERVICES: (1) Career preparation. (2) Career advice. (3) 
Career mentoring. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Préparation liée à la carrière. (2) Conseils 
professionnels. (3) Mentorat lié à la carrière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,609,481. 2013/01/11. Nautilus Neurosciences, Inc., 135 
Routes 202/206, Bedminister, New Jersey  07921, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NAUTILUS
WARES: pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of neurological disorders. Priority Filing Date: July 12, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/675,554 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles nerveux. Date
de priorité de production: 12 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/675,554 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,609,492. 2013/01/11. JAMCAL CORPORATION PTY LTD, 
Unit 1, 209 Leitchs Road, Brendale, Queensland 4514, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

ORIGO
The word "ORIGO" is a Latin word that means "origin" or 
"source"

WARES: (1) educational books; educational publications in the 
field of mathematics; resources for parents, teachers and 
children such as interactive publications in card, book and board 
form; posters; mathematics textbooks, worksheets, student 
handouts, teaching handbooks and notes as well as online 
mathematics learning games and activities with printable 
worksheets, student handouts designed for mathematical 
education and development in young school students; 
educational games such as interactive board games, card 
games, poster games, dice games, role-playing games. (2) 
electronic publications in the field of mathematics being 
computer generated educational resources for teachers, parents, 
guardians and/or care givers including teaching and learning 
resources and interactive information resources. SERVICES: (1) 
developing educational materials and resources for children in 
the field of mathematics; providing professional development 
educational services for teachers; providing online information in 
the fields of education and mathematics; the provision of text 
books and printed worksheets as well as the maintenance of 
online games and educational resources for teachers and 
students for education and development. (2) providing 
information sessions for parents, guardians and caregivers in the 
field of education. Used in CANADA since at least as early as 
April 2009 on wares (1) and on services (1); July 2010 on wares 
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(2). Used in AUSTRALIA on wares and on services. Registered
in or for AUSTRALIA on July 11, 2003 under No. 927797 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on services 
(2).

Selon le requérant, le mot ORIGO est un mot latin qui signifie « 
origin » ou « source » en anglais.

MARCHANDISES: (1) Livres éducatifs; publications éducatives 
dans le domaine des mathématiques; ressources pour les 
parents, les enseignants et les enfants, comme des publications 
interactives sous forme de cartes, de livres et de tableaux; 
affiches; manuels de mathématiques, feuilles de travail, 
documents à distribuer aux étudiants, manuels et notes 
didactiques ainsi que jeux et activités en ligne ayant trait à 
l'apprentissage des mathématiques à l'aide de feuilles de travail 
imprimables, documents à distribuer aux étudiants conçus pour 
l'enseignement des mathématiques et le développement des 
jeunes élèves; jeux éducatifs, comme des jeux de plateau 
interactifs, des jeux de cartes, des jeux sur affiches, des jeux de 
dés, des jeux de rôle. (2) Publications électroniques dans le 
domaine des mathématiques, à savoir ressources pédagogiques 
informatiques pour les enseignants, les parents, les tuteurs et/ou 
les intervenants, y compris ressources d'enseignement et 
d'apprentissage et ressources informationnelles interactives. 
SERVICES: (1) Élaboration de matériel éducatif et de 
ressources pour les enfants dans le domaine des 
mathématiques; offre de services éducatifs en matière de 
perfectionnement professionnel pour les enseignants; diffusion 
d'information en ligne dans les domaines de l'éducation et des 
mathématiques; offre de manuels scolaires et de feuilles de 
travail imprimées ainsi que maintenance de jeux en ligne et de 
ressources pédagogiques pour les enseignants et les élèves 
pour l'éducation et le développement. (2) Offre de séances 
d'information pour les parents, les tuteurs et les intervenants 
dans le domaine de l'éducation. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); juillet 2010 
en liaison avec les marchandises (2). Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 11 juillet 2003 sous le 
No. 927797 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,609,495. 2013/01/11. Michael Porter trading as 
InsideNiagara.com, 26 Bishop Road, Welland, ONTARIO L3B 
2V5

Inside Niagara
SERVICES: Operation of a website listing local entertainment 
and events, and other services offered by others, providing an 
interactive website containing information for Region of Niagara 
residents, and Social Media online presence. Used in CANADA 
since February 21, 2002 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web qui présente des 
attractions et des activités locales ainsi que d'autres services 
offerts par des tiers, offre d'un site Web interactif contenant de 
l'information pour les résidents de la région de Niagara et 
assurant une présence en ligne dans les médias sociaux. 

Employée au CANADA depuis 21 février 2002 en liaison avec 
les services.

1,609,512. 2013/01/11. 216078 Holdings Ltd., 401, 5590 - 45th 
Street, Red Deer, ALBERTA T4N 7C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

PINK JUGS
WARES: automotive products, namely windshield cleaning fluid, 
windshield washer fluid, windshield antifreeze fluid; antifreeze. 
SERVICES: distribution of automotive parts; distributorships in 
the field of automotive products; retail sale of automotive 
cleaning products; sale of automotive antifreezes; sale of 
automotive windshield fluids. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pour automobiles, nommément 
liquide nettoyant pour pare-brise, liquide lave-glace, liquide 
antigel pour pare-brise; antigel. SERVICES: Distribution de 
pièces automobiles; concessions dans le domaine des produits
pour automobiles; vente au détail de produits de nettoyage pour 
automobiles; vente d'antigel pour automobiles; vente de liquides 
pour pare-brise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,609,697. 2013/01/14. Kate Misurka, 102 - 1483 West 7th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 4H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

YOGA 4 STIFF
WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweat shirts, yoga wear; 
newsletters. SERVICES: Online educational services in the field 
of yoga; conducting classes, workshops, retreats, small group, 
corporate, team and individual sessions and training in the field 
of yoga, yoga philosophy, yoga theory and physical yoga 
practice, physical fitness, meditation, mental training and 
discipline and health and wellness. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vêtements de yoga; bulletins d'information. 
SERVICES: Services éducatifs en ligne dans le domaine du 
yoga; tenue de cours, d'ateliers, de retraites, de séances et de 
formation en petits groupes, en entreprise, en équipe et 
individuelles dans les domaines du yoga, de la philosophie du 
yoga, de la théorie du yoga et de la pratique physique du yoga, 
de la bonne condition physique, de la méditation, de 
l'entraînement mental et de la discipline et de la santé et du 
bien-être. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,609,725. 2013/01/14. 100415 P.E.I. INC., 96 Kensington Road, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 5J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARBARA E. SMITH, (STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 
2140, 65 GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, PRINCE 
EDWARD ISLAND, C1A8B9

GAHAN BREWERY
WARES: Alcoholic beverages namely beer, ale and malt 
beverages. SERVICES: Manufacturing, wholesale and retail sale 
of alcoholic beverages namely beer, ale and malt beverages. 
Used in CANADA since at least December 31, 2000 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière, ale 
et boissons de malt. SERVICES: Fabrication, vente en gros et 
au détail de boissons alcoolisées, nommément de bière, d'ale et 
de boissons de malt. Employée au CANADA depuis au moins 
31 décembre 2000 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,609,758. 2013/01/14. Burger King Corporation, 5505 Blue 
Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, 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

GUEST TRAC
SERVICES: Restaurant services, namely customer service 
evaluation offered to third parties, for analyzing guest 
satisfaction. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2011 on services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément services 
d'évaluation du service à la clientèle offerts à des tiers à des fins 
d'analyse de la satisfaction de la clientèle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2011 en 
liaison avec les services.

1,609,768. 2013/01/14. World Magic International (W.M.I.) AVV, 
Belgie Straat 7, Oranjestad, ARUBA 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

HANKY PANKY
WARES: Conjurer's boxes. Used in CANADA since at least as 
early as January 02, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Boîtes d'illusionniste. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,609,777. 2013/01/14. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, (Société en nom collectif), 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de 
maquillage, nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, 
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. 
Date de priorité de production: 17 décembre 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011429354 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun 
milks, gels and oils; make-up products, namely lipsticks, 
eyeshadows, cosmetic pencils, mascaras, nail polishes, 
foundations, blushes. Priority Filing Date: December 17, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011429354 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,609,791. 2013/01/14. Progeny Genealogy Inc., 10037 - 20 
Silver Fox Avenue, New Minas, NOVA SCOTIA B4N 3E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

TRELLIS CHART
WARES: Computer software, namely, desktop publishing 
software and database software for use in the area of genealogy 
and related disciplines, namely, historical studies, family lineage 
studies, family histories, genealogical time lines and 
genealogical maps; computer software for displaying and 
producing genealogical and historical information in chart, 
diagram and report format and printed publications, namely, 
guides, manuals, and books for use with the foregoing software. 
Used in CANADA since September 01, 2012 on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de micro-
édition et logiciels de base de données pour utilisation dans les 
domaines de la généalogie et des disciplines connexes, 
nommément histoire, lignage, histoires de familles, arbres 
généalogiques et tableaux généalogiques; logiciels pour 
l'affichage et la production d'information généalogique et 
historique sous forme de tableaux, de schémas et de rapports, 
ainsi que publications imprimées, nommément guides, manuels 
et livres pour utilisation avec les logiciels susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,609,796. 2013/01/14. News Canada Inc., 920 Yonge St., Suite 
509, Toronto, ONTARIO M4W 3C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

FOR YOUR LIFE
SERVICES: Entertainment in the form of an on-going lifestyle 
television show that is broadcasted in whole and in parts on 
television, in podcasts, via website and via digital media 
streaming devices. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, à savoir émission de télévision 
continue sur les habitudes de vie diffusée en totalité et en partie 
à la télévision, en balados, par un site Web et sur des dispositifs 
de diffusion en continu de contenu numérique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,609,821. 2013/01/15. Tyler J Morrison, 11 Donald Street, 
Bracebridge, ONTARIO P1L 1R5

Cottage Country Comedy Festival
SERVICES: Producing live comedy events and performances. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production de spectacles d'humour et de 
représentations humoristiques devant public. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,609,824. 2013/01/15. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer circle 
of the design is yellow. The circles inside the border are red. The 
inner oblong shape is purple on the left with a red circle forming 
the right side. The words 'The Original Brand' are in black and 
the word 'Yosicle' is in white.

WARES: Ice cream; frozen confectionery; frozen yogurt. Used in 
CANADA since at least as early as April 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle extérieur du dessin est jaune. Les 
cercles à l'intérieur de la bordure sont rouges. Le côté gauche de 
la forme oblongue à l'intérieur est violet, avec un cercle rouge 
formant son côté droit. Les mots « The Original Brand » sont 
noirs, et le mot « Yosicle » est blanc.

MARCHANDISES: Crème glacée; confiseries congelées; 
yogourt glacé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,609,848. 2013/01/15. 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

MEDICOM VITALS
SERVICES: Wholesale distribution of dental, medical, veterinary, 
industrial and laboratory infection control products. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Distribution en gros de produits de prévention de 
l'infection pour les secteurs dentaire, médical, vétérinaire, 
industriel et des laboratoires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,609,884. 2013/01/15. Cabin Creek, LLC, 1199 W 700 South, 
Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLOSE TO MY HEART CANADA LTD., 236 Third Avenue East , 
PO Box 2063 , Cardston, ALBERTA, T0K0K0

FLIP FLAPS
WARES: Page protectors; plastic envelopes for holding 
photographs, memorabilia, and paper. Used in CANADA since 
April 10, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Protège-feuille; enveloppes de plastique 
pour le rangement de photographies, objets souvenirs et papier. 
Employée au CANADA depuis 10 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,609,918. 2013/01/15. Y.S.S. (THAILAND) CO., LTD., 88/88 
M.9, Soi Phikulthong, Thepharak Road, Bangpla, Bangphli, 
Samutprakarn 10540, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Motorcycle shock absorber; Front fork; Shock absorber 
for automobiles; Shock absorber/suspension for vehicles; Shock 
absorbing springs for vehicles. Used in CANADA since at least 
as early as November 30, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Amortisseurs pour motocyclettes; fourches; 
amortisseurs pour automobiles; amortisseurs / suspensions pour 
véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,609,950. 2013/01/15. Mystery Ranch, Ltd., 1750 Evergreen 
Drive, Bozeman, Montana 59715, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TERRAPLANE
WARES: Backpacks, daypacks, duffel bags, luggage, briefcases 
and bookbags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, sacs à dos de promenade, sacs 
polochons, valises, mallettes et sacs pour livres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,955. 2013/01/15. Actelion Pharmaceuticals Ltd, 
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
pulmonary hypertension, pharmaceutical preparations for the 

treatment of idiopathic pulmonary fibrosis, pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer, pharmaceutical 
preparations for the treatment of digital ulcers, pharmaceutical 
preparations for the treatment of auto-immune disorders. 
Priority Filing Date: September 13, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 60994/2012 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertension pulmonaire, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose pulmonaire 
idiopathique, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
ulcères digitaux, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2012, pays: SUISSE, demande no: 
60994/2012 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,957. 2013/01/15. Actelion Pharmaceuticals Ltd, 
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
pulmonary hypertension, pharmaceutical preparations for the 
treatment of idiopathic pulmonary fibrosis, pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer, pharmaceutical 
preparations for the treatment of digital ulcers, pharmaceutical 
preparations for the treatment of auto-immune disorders. 
Priority Filing Date: September 13, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 60996/2012 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertension pulmonaire, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose pulmonaire 
idiopathique, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
ulcères digitaux, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2012, pays: SUISSE, demande no: 
60996/2012 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,973. 2013/01/15. 2008474 Ontario Inc., 45 Esander Drive, 
Toronto, ONTARIO M4G 4C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AMSTERDAM BREWHOUSE & GRILL
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WARES: hats; glassware namely, beverage glassware; mugs; 
clothing namely, shirts, sweatshirts and t-shirts; coasters; 
SERVICES: bar and restaurant services; food catering services; 
nightclub and tavern services; Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Chapeaux; verrerie, nommément verres à 
boire; grandes tasses; vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement et tee-shirts; sous-verres. SERVICES: Services 
de bar et de restaurant; services de traiteur; services de boîte de 
nuit et de taverne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,609,992. 2013/01/15. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

OZEGA
WARES: Ophthalmic preparation for the treatment of glaucoma. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit ophtalmique pour le traitement du 
glaucome. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,002. 2013/01/15. ANSWERS UNLIMITED INC., a legal 
entity, 2610 Dunwin Drive, Mississauga, ONTARIO L5L 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PUCKKEEPER
WARES: bag for storing and distributing hockey pucks. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on wares.

MARCHANDISES: Sac de rangement et de distribution de 
rondelles de hockey. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises.

1,610,003. 2013/01/15. 2240873 Ontario Limited O/A Howie T's 
Burger Bar, a legal entity, 3028 Bathurst Street, Toronto, 
ONTARIO M6B 3B6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SERVICES: restaurant services. Used in CANADA since at least 
as early as July 21, 2010 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 juillet 2010 en liaison avec 
les services.

1,610,005. 2013/01/15. 2240873 Ontario Limited O/A Howie T's 
Burger Bar, a legal entity, 3028 Bathurst Street, Toronto, 
ONTARIO M6B 3B6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SERVICES: restaurant services. Used in CANADA since at least 
as early as July 21, 2010 on services.
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SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 juillet 2010 en liaison avec 
les services.

1,610,024. 2013/01/10. Frank T. Ross & Sons Limited, 110 
Riviera Drive, Unit 3, Markham, ONTARIO L3P 5M1 
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: Biodegradable, non-toxic cleansers for bathrooms, 
namely, tile, sink and bath, toilet cleaner, calcium rust lime 
remover, all-purpose soaps and cleaners; biodegradable, non-
toxic cleansers for kitchens, namely, dishwashing liquid, 
automatic dishwasher powder, automatic dishwasher 
tablets/packets, automatic dishwasher liquid and automatic 
dishwasher rinse aid, wash for fruits and vegetables and spray 
wash for fruits and vegetables; biodegradable, non-toxic cleaning 
solutions for laundry, namely, laundry stain removers and 
deodorizers, washing machine cleaners, bleach, laundry liquid, 
laundry powder and laundry tablets/packets, fabric softeners, 
laundry conditioners, laundry cleaners, cold wash, delicate wash; 
biodegradable, non-toxic cleaning solutions for household 
purposes, namely, kitchen surface cleaners, multi-surface 
cleaners, barbeque and oven, patio furniture and pool, all-
purpose spray, pure liquid soap, carpet and upholstery, floor, 
wood floor, wood furniture, window and glass, drain cleaner and 
septic activator, household disinfectant, pet stain and odour 
remover, stainless steel cleaner, carpet cleaner, garbage bin 
deodorizer, concrete driveway and wood cleaner; cosmetics and 
personal care products, namely, shampoo, hair conditioner, bar 
soap, body wash, body scrub, hair styling lotion, hair styling 
liquid, hair styling gel, hair styling paste, hair styling pomades, 
hair styling mousse, hand lotion, face lotion, body lotion, foot 
lotion, hand cream and hand oil, face cream and face oil, body 
cream and body oil, foot cream and foot oil. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants biodégradables et non toxiques 
pour salles de bain, nommément nettoyant pour carreaux, 
nettoyant pour lavabos et baignoires, nettoyant pour toilettes, 
décapant pour calcium, rouille et calcaire, savons et nettoyants 

tout usage; nettoyants biodégradables et non toxiques pour 
cuisines, nommément liquide à vaisselle, savon pour lave-
vaisselle en poudre, savon pour lave-vaisselle en comprimés et 
en sachets, savon liquide pour lave-vaisselle et agent de rinçage 
pour lave-vaisselle, savon liquide pour fruits et légumes et savon 
en vaporisateur pour fruits et légumes; solutions nettoyantes 
biodégradables et non toxiques pour la lessive, nommément 
détachants et désodorisants pour la lessive, nettoyants pour 
machines à laver, agent de blanchiment, détergent liquide à 
lessive, poudre à lessive ainsi que comprimés et sachets pour la 
lessive, assouplissants, produits d'entretien à lessive, produits 
nettoyants à lessive, détergent à lessive à froid, détergent 
délicat; solutions nettoyantes biodégradables et non toxiques à 
usage domestique, nommément nettoyants de surfaces de 
cuisine, nettoyants multisurface, nettoyants pour barbecue et 
four, nettoyants pour mobilier de jardin et piscines, solutions 
nettoyantes tout usage en vaporisateur, savon pur liquide, 
nettoyants pour tapis et tissus d'ameublement, nettoyants pour 
planchers, planchers en bois et meubles en bois, nettoyants 
pour fenêtres et vitres, produit de débouchage et agents de 
nettoyage de fosses septiques, désinfectant ménager, détachant 
et désodorisant pour les taches et les odeurs laissées par les 
animaux de compagnie, nettoyant pour acier inoxydable, 
nettoyant pour tapis, désodorisants pour bacs à ordures, 
nettoyants pour entrées en béton et nettoyants pour le bois; 
cosmétiques et produits de soins personnels, nommément 
shampooing, revitalisant, pains de savon, savon liquide pour le 
corps, désincrustant pour le corps, lotion coiffante, liquide 
coiffant, gel coiffant, pâte coiffante, pommades coiffantes, 
mousse coiffante, lotion à mains, lotion pour le visage, lotion 
pour le corps, lotion pour les pieds, crème à mains et huile pour 
les mains, crème pour le visage et huile pour le visage, crème 
pour le corps et huile pour le corps, crème pour les pieds et huile 
pour les pieds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,069. 2013/01/16. ADAPTIVE SPECTRUM AND SIGNAL 
ALIGNMENT, INC., a legal entity, 333 Twin Dolphin Drive, 
Redwood City, California 94065, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CLOUDCHECK
WARES: computer software to provide broadband access, 
diagnostics, analytics, enhancement and optimization of 
broadband connectivity. SERVICES: online and retail store 
services featuring Wi-Fi devices, broadband equipment and 
home network equipment; online and retail store services feature 
internet service provider and internet content provider goods and 
services; financial services in the nature of collection and 
settlement of payments between third party commercial 
communications network and internet content providers; 
telecommunications services, namely, providing global Internet 
access; Internet service provider; telecommunications consulting 
services to provide broadband diagnostics, analytics and 
enhancement of customer premise equipment computer services 
in the nature of remote management of broadband access 
services and Internet content services. Priority Filing Date: 
September 10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 85/725,232 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 pour l'offre d'un accès à large 
bande, de diagnostics et d'analyses ainsi que l'amélioration et 
l'optimisation de la connectivité à large bande. SERVICES:
Services de magasin en ligne et de détail offrant des dispositifs 
d'accès sans fil à Internet, de l'équipement à large bande et de 
l'équipement de réseau domestique; services de magasin en 
ligne et de détail offrant des produits et services de fournisseur 
de services Internet et de fournisseur de contenu Internet; 
services financiers, à savoir collecte et règlement de paiements 
entre réseaux de communication commerciaux de tiers et 
fournisseurs de contenu Internet; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès à Internet; 
fournisseur de services Internet; services de consultation en 
télécommunications pour l'offre de diagnostics et d'analyses 
(large bande) ainsi que l'amélioration de l'équipement des locaux 
d'abonnés, services informatiques, à savoir gestion à distance 
de services d'accès à large bande et de services de contenu 
Internet. Date de priorité de production: 10 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/725,232 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,610,072. 2013/01/16. Centurion Global, LLC, 5450 Trabuco 
Road, Irvine, California 92620, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

COLLAPSE IT
WARES: Household food storage containers. Priority Filing 
Date: July 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/678,364 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants domestiques pour aliments. 
Date de priorité de production: 16 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/678,364 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,610,074. 2013/01/16. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

PETPROTECT
WARES: Synthetic fibers for use in the manufacture of carpets; 
and carpets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres synthétiques pour la fabrication de 
tapis; tapis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,082. 2013/01/16. Martin Picard, 3-276 rue Roy Est, 
Montréal, QUÉBEC H2W 1M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP/DENTONS CANADA S.E.N.C.R.L., 39E ETAGE, 
1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

AU PIED DE COCHON
MARCHANDISES: Livres, T-shirts promotionnels, uniformes de 
cuisinier et tuques professionnelles. SERVICES: Services de 
restauration. Employée au CANADA depuis 13 novembre 2001 
en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Books, promotional T-shirts, cooks' uniforms and 
professionals' hats. SERVICES: Restaurant services. Used in 
CANADA since November 13, 2001 on services. Used in 
CANADA since as early as June 2003 on wares.

1,610,083. 2013/01/16. Martin Picard, 3-276 rue Roy E., 
Montréal, QUÉBEC H2W 1M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP/DENTONS CANADA S.E.N.C.R.L., 39E ETAGE, 
1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

PDC
MARCHANDISES: Tuques promotionnelles. SERVICES:
Services de restauration. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que novembre 2001 en liaison avec les services; mars 2009 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Promotional toques. SERVICES: Restaurant services. 
Used in CANADA since as early as November 2001 on services; 
March 2009 on wares.

1,610,097. 2013/01/16. Martin Picard, 3-276 rue Roy Est, 
Montréal, QUÉBEC H2W 1M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP/DENTONS CANADA S.E.N.C.R.L., 39E ETAGE, 
1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

Dessin ombragé d'un cuisinier avec une poêle dans la main 
droite chevauchant un cochon avec les écrits 'AU PIED DE 
COCHON' en demi cercle au bas du dessin sur fond blanc
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MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Services de restauration. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 2001 en 
liaison avec les services; novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

A faded drawing of a chef with a frying pan in its right hand 
overlapping which is a pig, with the words AU PIED DE 
COCHON in a semi-circle below the drawing on a white 
background.

WARES: Books. SERVICES: Restaurant services. Used in 
CANADA since as early as November 2001 on services; 
November 2006 on wares.

1,610,148. 2013/01/16. Landis+Gyr AG, Theilerstrasse 1, 6301 
Zug, 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

Landis+Gyr
WARES: Electricity meters, gas meters, water meters, heat 
meters, cold meters, displays and display units, reader units for 
displaying energy consumption; energy, electricity, gas, heat, 
cold and water counters and component parts thereof; electrical, 
electromechanical and remote controls for electricity meters, gas 
meters, water meters, heat meters and cold meters; computers 
and meter readers used for recording and transmitting energy 
consumption data for use in invoicing energy consumption and 
related services for power supply companies; apparatus, namely 
computers for inputting, transmitting and processing 
measurement values and data, for use in controlling the 
operation of energy consuming equipment; meters, namely, 
electricity meters, heat meters, cold meters, gas meters, water 
meters, flow meters, return meters and tariff meters and 
replacement parts therefor; calculators and computers; computer 
software for database management related to energy 
consumption data; downloadable computer software for the 
management and control of energy consumption by energy 
customers and power supply companies; downloadable 
computer software for the collection of data on energy 
consumption and energy customers, and the energy trade and 
market; downloadable software for the creation and publication 
of reports on energy, for energy invoicing and tariff setting, for 
the calculation and breakdown of energy costs, for the 
calculation and breakdown of the taxes and administrative costs 
of the service provided to energy customers; remote controls and 
meter readers for the remote measuring and centralized remote 
control of telecommunications appliances and their component 
parts for use in invoicing and controlling energy, and for the 
transmission, processing and storage of data related to the 
consumption of energy. SERVICES: Energy usage monitoring 
and measurement for commercial, industrial, government and 
residential sites; technical consulting concerning management of 
energy, energy conservation related to energy efficiency and 
energy use and of energy customers, compilation of data on 
energy and its customers, the energy trade and market, 
information on energy, energy invoicing and tariff setting, 
calculation and breakdown of energy costs; scientific analysis of 
energy usage, consumption, and conservation data for 
commercial, industrial, government and residential sites; 

development, updating and maintenance of software for 
management of energy and energy customers, the compilation 
of data on energy and customers, the energy market and trade, 
energy invoicing and tariff setting, calculation and breakdown of 
energy costs; technical planning of installations namely, 
preparation of target specifications and technical reports related 
to computer hardware and software for data acquisition for 
management of energy and energy customers, the collection of 
data on energy, energy customers, the energy market and 
trading, and the calculation and breakdown of energy costs; 
providing technical expert opinions concerning computer 
hardware and software for the collection of data on energy, 
energy customers, the energy market and energy trading; 
accreditation, certification, technical control, namely, technical 
testing and performance of technical or scientific tests by 
sampling of equipment, apparatus and installations concerning 
the collection of data in the fields of energy, energy customers, 
the energy market and trading, energy usage, energy invoicing 
and tariff setting, and the calculation and breakdown of energy 
costs; fraud detection services, namely, monitoring energy 
supply companies and energy customers in connection with 
management of energy, energy customers, the energy market 
and trading, information on energy, energy invoicing and tariff 
setting, calculation and breakdown of energy costs for fraudulent 
activity; technical planning of infrastructure for sales points, 
namely, planning of building automation, heating, ventilation and 
air conditioning systems, building telecommunications systems, 
and identification authorization and cash free means of payment 
systems. Used in CANADA since at least as early as January 
16, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Compteurs électriques, compteurs de gaz, 
compteurs d'eau, compteurs de chaleur, compteurs de froid, 
afficheurs et unités d'affichage, unités de lecture pour la 
consommation d'énergie; compteurs d'énergie, d'électricité, de 
gaz, de chaleur, de froid et d'eau ainsi que composants 
connexes; commandes électriques, électromécaniques et à 
distance pour compteurs d'électricité, compteurs de gaz, 
compteurs d'eau, compteurs de chaleur et compteurs de froid; 
ordinateurs et releveurs de compteurs pour l'enregistrement et la 
transmission de données sur la consommation d'énergie pour 
facturer la consommation d'énergie et les services connexes 
pour les sociétés d'électricité; appareils, nommément ordinateurs 
pour la saisie, la transmission et le traitement des valeurs et des 
données de mesure, pour contrôler l'utilisation d'équipement 
énergivore; compteurs, nommément compteurs d'électricité, 
compteurs de chaleur, compteurs de froid, compteurs de gaz, 
compteurs d'eau, débitmètres, compteurs de retour et compteurs 
tarifés ainsi que pièces de rechange connexes; calculatrices et 
ordinateurs; logiciels pour la gestion de bases de données 
concernant les données sur la consommation d'énergie; logiciels 
téléchargeables pour la gestion et le contrôle de la 
consommation d'énergie par les consommateurs et les 
compagnies d'électricité; logiciels téléchargeables pour la 
collecte de données sur la consommation d'énergie et les 
consommateurs d'énergie ainsi que le commerce et le marché 
de l'énergie; logiciels téléchargeables pour la création et la 
publication de rapports sur l'énergie, pour la facturation et la 
tarification de l'énergie, pour le calcul et la ventilation des coûts 
énergétiques, pour le calcul et la ventilation des taxes et des 
frais administratifs liés au service offerts aux consommateurs 
d'énergie; télécommandes et releveurs de compteurs pour la 
mesure à distance et la commande à distance centralisée des 
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appareils de télécommunication et de leurs composants pour la 
facturation et le contrôle de l'énergie ainsi que pour la 
transmission, le traitement et le stockage de données 
concernant la consommation d'énergie. SERVICES:
Surveillance et mesure de l'utilisation d'énergie pour les sites 
commerciaux, industriels, gouvernementaux et résidentiels; 
conseils techniques concernant la gestion de l'énergie, 
l'économie d'énergie liée à l'efficacité énergétique, à l'utilisation 
d'énergie et aux consommateurs d'énergie, la compilation de 
données sur l'énergie et ses consommateurs, le commerce et le 
marché de l'énergie, l'information sur l'énergie, la facturation et 
la tarification de l'énergie, le calcul et la ventilation des coûts 
énergétiques; analyse scientifique des données sur l'utilisation, 
la consommation et l'économie d'énergie pour les sites 
commerciaux, industriels, gouvernementaux et résidentiels; 
développement, mise à jour et maintenance de logiciels de 
gestion de l'énergie et des consommateurs d'énergie, pour la 
compilation de données sur l'énergie, les consommateurs, le 
commerce et le marché de l'énergie, la facturation et la 
tarification de l'énergie, le calcul et la ventilation des coûts 
énergétiques; planification technique d'installations, nommément 
préparation de spécifications cibles et de rapports techniques 
ayant trait au matériel informatique et aux logiciels pour 
l'acquisition de données pour la gestion de l'énergie et des 
consommateurs d'énergie, la collecte de données sur l'énergie, 
les consommateurs d'énergie, le marché et le commerce de 
l'énergie, le calcul et la ventilation des coûts énergétiques; offre 
d'opinions d'experts techniques concernant le matériel 
informatique et les logiciels pour la collecte de données sur 
l'énergie, les consommateurs d'énergie, le marché de l'énergie 
et le commerce de l'énergie; accréditation, certification, contrôle 
technique, nommément essais techniques et réalisation d'essais 
techniques ou scientifiques par l'échantillonnage d'équipement, 
d'appareils et d'installations concernant la collecte de données 
dans les domaines de l'énergie, des consommateurs d'énergie, 
du marché et du commerce de l'énergie, de l'utilisation de 
l'énergie, de la facturation et la tarification de l'énergie, du calcul 
et de la ventilation des coûts énergétiques; services de détection 
des fraudes, nommément surveillance des compagnies 
d'électricité et des consommateurs d'énergie relativement à la 
gestion de l'énergie, aux consommateurs d'énergie, au marché 
de l'énergie et au commerce, à l'information sur l'énergie, à la 
facturation et à la tarification de l'énergie, au calcul et à la 
ventilation des coûts énergétiques pour détecter les activité 
frauduleuses; planification technique des infrastructures pour les 
points de vente, nommément planification des systèmes 
d'immotique, de chauffage, de ventilation et de climatisation, des 
systèmes de télécommunication de bâtiments, ainsi que des 
systèmes d'autorisation par identification et de paiement sans 
espèces. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 16 janvier 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,610,149. 2013/01/16. Infor (US), Inc., 13560 Morris Road, 
Suite 4100, Alpharetta, 30004, GEORGIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

READY, SET, SUCCEED.

SERVICES: Providing a web site for use in managing online 
education, training and human capital and learning management 
systems; providing a website for accessing, launching or 
attending live or self-paced education courses; providing a web 
site for use in accessing user manuals or guidebooks; providing 
temporary use of non-downloadable software for use in 
managing online education, training and human capital and 
learning management systems; providing temporary use of non-
downloadable software for accessing, launching or attending life 
or self-paced education courses; providing temporary use of 
non-downloadable software for use in accessing user manuals or 
guidebooks; educational services, namely, providing online 
training, workshops, courses and webinars in the field of 
business software. Priority Filing Date: January 14, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/822,869 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web pour gérer l'enseignement, la 
formation et le capital humain en ligne et les systèmes de 
gestion d'apprentissage; offre d'un site Web pour consulter, 
lancer ou suivre des cours de formation en personne ou 
personnalisés; offre d'un site Web pour consulter des guides 
d'utilisation ou des guides; offre de logiciels non téléchargeables 
à usage temporaire pour gérer l'enseignement, la formation et le 
capital humain en ligne et les systèmes de gestion 
d'apprentissage; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour consulter, lancer ou suivre des cours de 
formation en personne ou personnalisés; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour consulter des 
guides d'utilisation ou des guides; services éducatifs, 
nommément offre de formation, d'ateliers, de cours et de 
webinaires en ligne dans le domaine des logiciels de gestion. 
Date de priorité de production: 14 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/822,869 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,610,225. 2013/01/17. LIXIL Corporation, 2-1-1 Ojima, Koto-ku, 
Tokyo, 136-8535, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

Napa
WARES: Toilet bowls, toilet bowls equipped with washing water 
squirter; shower toilets and structural parts therefor; toilet seats, 
toilet seats with washing water squirter; toilet seats for heating, 
washing and drying body parts; bidets and remote controls for 
use with bidets, sold together as a unit; toilets and remote 
controls for use with toilets, sold together as a unit; basins and 
wash-hand bowls being parts of sanitary installations; bathroom 
sinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuvettes de toilettes, cuvettes de toilettes 
munies d'un jet d'eau de lavage; toilettes-bidets et pièces 
connexes; sièges de toilette, sièges de toilette à jet d'eau de 
lavage; sièges de toilette pour le réchauffement, le lavage et le 
séchage de parties du corps; bidets et télécommandes pour 
utilisation avec des bidets vendus comme un tout; toilettes et 
télécommandes pour utilisation avec des toilettes vendues 
comme un tout; bassines et lave-mains, à savoir pièces 
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d'installations sanitaires; lavabos. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,610,320. 2013/01/17. OFA Ontario Federation of Agriculture, 
Ontario AgriCentre, Suite 206, 100 Stone Road West, Guelph,
ONTARIO N1G 5L3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVID J. SCHNURR, (MILLER THOMSON 
LLP), ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 
300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

FIER D`ÊTRE AGRICULTEUR
SERVICES: Providing advice and the identification of 
environmental concerns associated with agricultural production 
practices, developing strategies to assist farmers in addressing 
identified concerns, and establishing mechanisms for 
implementing such strategies. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de conseils et d'aide à la reconnaissance de 
problèmes environnementaux associés aux pratiques de 
production agricole, élaboration de stratégies pour aider les 
agriculteurs à résoudre les problèmes cernés et établissement 
de mécanismes de mise en oeuvre de ces stratégies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,610,401. 2013/01/18. Nano-Second Technology Co., Ltd., 2F., 
NO. 69-9, Sec. 2, Zhongzheng E. Rd., Tamsui Dist., New Taipei 
City, R.O.C., TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

POWERCYCLE
WARES: Wrist and ankle weights for exercise; exercise wrist 
weights; manually operated gyroscopic wrist exerciser; sports 
balls for wrist exercise. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poids pour poignets et chevilles; poids pour 
poignets; exerciseurs gyroscopiques manuels pour les poignets; 
balles et ballons de sport pour exercer les poignets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,405. 2013/01/18. MASTERS BEST FRIEND INC., a legal 
entity, 91 Citation Drive, Unit 6, Concord, ONTARIO L4K 2Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MASTERS BEST FRIEND HEALTHY 
DOG

WARES: Edible pet treats, food, rawhide chews and animal 
parts chews. Used in CANADA since July 2011 on wares.

MARCHANDISES: Gâteries pour animaux de compagnie, 
aliments, cuir brut à mâcher et parties d'animal à mâcher. 
Employée au CANADA depuis juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,610,469. 2013/01/21. The Ottawa Kennel Club, 151 Greystone 
Crescent, Almonte, ONTARIO K0A 1A0

Show of Shows
SERVICES: Dog Shows. Used in CANADA since November 30, 
1967 on services.

SERVICES: Expositions canines. Employée au CANADA 
depuis 30 novembre 1967 en liaison avec les services.

1,610,564. 2013/01/21. MAXCHEM INC., 558 rue de l'industrie, 
Petit-Rocher, NEW BRUNSWICK E8J 1T2

ROADEF
WARES: Urea solution for use in exhaust systems of diesel 
engines to reduce nitrogen oxides emissions. Used in CANADA 
since January 04, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Solution d'urée pour systèmes 
d'échappement de moteurs diesels afin de réduire les émissions 
d'oxyde d'azote. Employée au CANADA depuis 04 janvier 2013 
en liaison avec les marchandises.

1,610,571. 2013/01/18. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, 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

JUST BRILLIANT
SERVICES: Beauty consultation services relating to the 
selection and use of skin care preparations, hair care 
preparations and cosmetics. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de consultation en matière de beauté 
concernant la sélection et l'utilisation de produits de soins de la 
peau, de produits de soins capillaires et de cosmétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,610,576. 2013/01/21. ZECA LIMITED, 400 DON PARK ROAD, 
UNIT 5, MARKHAM, ONTARIO L3R 1C6

WARES: Leather and non-leather handbags; bags namely 
evening bags, shoulder bags, travel bags, tote bags, computer 
bags, all-purpose sports bags, lunch bags, carrying bags, 
garment bags, school bags, athletic bags; luggage boxes; 
backpacks; waist packs, purses; clutch purses; coin purses; 
satchels; passport holders; fashion handbags. Used in CANADA 
since June 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main en cuir et autres qu'en cuir; 
sacs, nommément sacs de soirée, sacs à bandoulière, sacs de 
voyage, fourre-tout, étuis d'ordinateur, sacs de sport tout usage, 
sacs-repas, cabas, housses à vêtements, sacs d'écolier, sacs de 
sport; valises; sacs à dos; sacs banane, sacs à main; pochettes; 
porte-monnaie; sacs d'école; porte-passeports; sacs à main 
mode. Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,610,578. 2013/01/21. BARKER SOLUTIONS INC., P.O. BOX 
562, ONTARIO P2A 2X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

KATE'S KART
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since 
December 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2009 en liaison avec les services.

1,610,588. 2013/01/21. JIANGYIN XINGCHENG SPECIAL 
STEEL WORKS CO., LTD., NO.297 BINJIANG EAST ROAD, 
JIANGYIN CITY, JIANGSU PROVINCE, 214432, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Common metals; Ferrous metals; Metal beams; Steel; 
Common metals and their alloys; Ingots. SERVICES:
Metalworking; Metal tempering; Heat treatment of metals; Metal 
casting; Metal fabrication and finishing services; Soldering 
services; Laminating services; Destruction of waste; Waste 
disposal services; Waste management services. Used in 
CANADA since July 26, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs; métaux ferreux; poutres 
en métal; acier; métaux communs et leurs alliages; lingots. 
SERVICES: Travail des métaux; revenu; traitement thermique 
des métaux; coulage des métaux; services de fabrication et de 
finition des métaux; services de soudage; services de 
plastification; destruction des déchets; services d'élimination des 
déchets; services de gestion des déchets. Employée au 
CANADA depuis 26 juillet 2004 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,610,605. 2013/01/21. Mark Christopher Higginson, Ingledene, 
Preston Road, Charnock Richard Chorley, Lancashire PR75HH, 
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: Water resistant containers specially adapted for 
housing electrical equipment, namely, electrical sockets, cables, 
transformers, controllers and timers. Used in CANADA since at 
least as early as September 2012 on wares.

MARCHANDISES: Contenants résistant à l'eau spécialement 
conçus pour l'équipement électrique, nommément les prises 
électriques, les câbles, les transformateurs, les régulateurs et les 
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minuteries. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,610,629. 2013/01/21. P.N.D. Consultants Management Inc., 
480 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 1V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEVEN N. SIEGER, (HIMELFARB PROSZANSKI LLP), 480 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1401, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1V2

YOUR RECOVERY STARTS WITH US
WARES: Printed matter, namely newsletters and information 
guides. SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins 
d'information et guides d'information. SERVICES: Services 
juridiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,610,631. 2013/01/21. BROUWERIJ HAACHT (also known as 
BRASSERIE HAACHT), a legal entity, Provinciesteenweg 28, 
3190 Boortmeerbeek, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MYSTIC
WARES: (1) Beers. (2) Beer based beverages. Used in 
BELGIUM on wares (1). Registered in or for Benelux Office for 
IP (BOIP) on April 06, 2006 under No. 0794573 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Boissons à base de bière. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 06 
avril 2006 sous le No. 0794573 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,632. 2013/01/21. ROAD SCENERY IMP & EXP (BEIJING) 
CO., LTD., Xinhua West Street No15 Unit 6-108, Beijing, 
Tongzhou, 100080, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the two words 'ROAD' and 'SCENERY', 
side by side, depicted in stylised letters. There is a thin white line 
crossing the these words. These two words are underlining by a
bold line.

WARES: Inner tubes for pneumatic tyres;casings for pneumatic 
tyres;spikes for tyres; treads for retreading tyres;tyres,solid,for 
vehicle wheels;tyres for vehicle wheels; automobile tyres;repair 
outfits for inner tubes;anti-skid chains;automobile chains. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le dessin comprend les deux mots ROAD et SCENERY, côte à 
côte, représentés en lettres stylisées. Une mince ligne blanche 
traverse ces mots. Les deux mots sont soulignés en gras.

MARCHANDISES: Chambres à air pour pneus; carcasses de 
pneus; crampons de pneus; bandes de roulement pour 
rechapage de pneus; bandages pleins pour roues de véhicule; 
pneus de véhicule; pneus d'automobile; trousses de réparation 
pour chambres à air; chaînes antidérapantes; chaînes pour 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,701. 2013/01/21. JIBS ACTION SPORTS INC., a legal 
entity, 425 Guelph Line, Burlington, ONTARIO L7R 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SENTENCED
WARES: bicycles, tricycles, parts and fittings therefor, namely, 
handle bars, handle bar grips, handle bar ends, stems, stem 
bolts, forks, fork compression caps, headsets, headset spacers, 
star nuts, headset bearings, frames, wheels, hubs, hub drivers, 
hub lock rings, hub guards, spokes, spoke nipples, rims, rim 
tapes, hub bearings, axles, axle nuts, axle pegs, tires, tire tubes, 
valve caps, brackets, bracket bearings, bracket cones, cranks, 
crank arms, spindles, spindle bolts, pedals, sprockets, sprocket 
bolts, sprocket adaptors, chains, half link chains, seats, seat 
posts, seat clamps, brakes, brake levers, brake pads, brake 
cables; scooters, parts and fittings therefor, namely, handle bars, 
handle bar grips, handle bar ends, clamps, clamp bolts, 
headsets, headset bearings, headset spacers, compression 
bolts, star nuts, forks, bolts, axles, axle pegs, decks, wheels, 
wheel bearings, bearing spacers, deck grip tapes, brakes; skate 
boards, parts and fittings therefor, namely, decks, deck grip 
tapes, trucks, truck bushings, truck spacers, truck bolts, axle 
bolts, wheels, wheel bearings, bearing spacers; inline skates, 
parts and fittings therefor, namely, boots, laces, blades, axles, 
wheel bearings, wheels, grind plates, brakes; safety equipment, 
namely, sports helmets, elbow pads, wrist guards, gloves, knee 
pads, shin guards, ankle guards; clothing, namely, men's, 
women's and children's clothing, wearing apparel, accessories 
and footwear, namely, anoraks, aprons, boots, clothing belts, 
ballet shoes, bath wraps, baby bibs, blouses, bodysuits, bath 
robes, blazers, buttons, brieflets, bathing suits, baseball shirts, 
blousons, uniforms, namely, baseball uniforms, football uniforms, 
hockey uniforms, military uniforms, school uniforms, sports 
uniforms, uniforms for medical personnel, briefs, brassieres, pant 
braces, trouser braces, capes, cardigans, culottes, cravattes, 
coats, camisoles, chemises, baseball caps, caps with visor, 
collars, collar protectors, dickies, dresses, dressing gowns, ear 
muffs, foulards, furs, garters, girdles, goggles, namely, night 
vision goggles, safety goggles, ski goggles, swimming goggles, 
gloves, headbands, hoods, hoodies, hosiery, hats, housecoats, 
handkerchiefs, jogging suits, jeans, jackets, jumpers, jumpsuits, 
jerseys, leg warmers, leotards, lingerie, leggings, mittens, muffs, 
mantles, mufflers, neckerchiefs, neckwarmers, nightgowns, 
nightshirts, nylon stockings, nighties, overalls, overcoats, 
pullovers, pantyhose, parkas, pyjamas, pants, petticoats, 
ponchos, racing suits, robes, raincoats, running shoes, sneakers, 
shorts, sweatsuits, shirts, sweaters, socks, swimwear, namely, 
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swim suits, swim vests, and swim masks, stockings, shoes, 
sandals, scarves, shawls, slippers, skirts, sashes, sweatpants, 
sweatshirts, sweat tops, suits, suspenders, sleepers, sleepwear, 
sun suits, sweat jackets, snowsuits, swimsuits, trousers, thongs, 
t-shirts, tank tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, knit 
tops, knitted tops, sweat tops, tube tops, warm-up tops, woven 
tops, tights, ties, toques, caps, underwear, underpants, unitards, 
vests, sun visors, waistcoats, wristbands, warm-up pants; 
jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, tricycles, pièces et accessoires 
connexes, nommément guidons, poignées de guidon, embouts 
de guidon, potences, boulons pour potences, fourches, 
capuchons de compression pour fourches, jeux de direction, 
bagues d'espacement pour jeux de direction, écrous étoile, 
roulements pour jeux de direction, cadres, roues, moyeux, 
entraînements pour moyeux, bagues de blocage du moyeu, 
protecteurs pour moyeux, rayons, écrous de rayon, jantes, 
rubans de jante, roulements de moyeu, essieux, écrous d'essieu, 
chevilles pour roue avant, pneus, chambres à air, capuchons de 
valve, pédaliers, roulements de pédalier, cônes de pédalier, 
manivelles, manivelles de pédalier, axes, boulons pour axes, 
pédales, pignons, boulons pour pignons, adaptateurs pour 
pignons, chaînes, demi-maillons de chaîne, sièges, tiges de 
selle, chariots de selle, freins, leviers de frein, plaquettes de 
frein, câbles de frein; trottinettes, pièces et accessoires 
connexes, nommément guidons, poignées de guidon, embouts 
de guidon, colliers de serrage, boulons pour colliers de serrage, 
jeux de direction, roulements pour jeux de direction, bagues 
d'espacement pour jeux de direction, boulons de compression, 
écrous en étoile, fourches, boulons, essieux, chevilles pour roue 
avant, plateformes, roues, roulements de roue, bagues 
d'espacement pour roulements, ruban antidérapant pour 
plateformes, freins; planches à roulettes, pièces et accessoires 
connexes, nommément plateformes, ruban antidérapant pour 
plateformes, blocs-essieux, raccords pour blocs-essieux, bagues 
d'espacement pour blocs-essieux, boulons pour blocs-essieux, 
boulons d'essieu, roues, roulements de roue, bagues 
d'espacement pour roulements; patins à roues alignées, pièces 
et accessoires connexes, nommément bottes, lacets, blocs-
essieux, essieux, roulements de roue, roues, plaquettes de 
glissement, freins; équipement de sécurité, nommément 
casques de sport, coudières, protège-poignets, gants, 
genouillères, protège-tibias, chevillères; vêtements, nommément 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, articles 
vestimentaires, accessoires et articles chaussants, nommément 
anoraks, tabliers, bottes, ceintures pour vêtements, chaussons 
de ballet, sorties de bain, bavoirs, chemisiers, combinés, sorties 
de bain, blazers, macarons, combinés-slips, maillots de bain, 
chandails de baseball, blousons, uniformes, nommément 
uniformes de baseball, uniformes de football, uniformes de 
hockey, uniformes militaires, uniformes scolaires, uniformes de 
sport, uniformes pour le personnel médical, culottes, soutiens-
gorge, bretelles pour pantalons, capes, cardigans, jupes-
culottes, cache-col, manteaux, camisoles, combinaisons-
culottes, casquettes de baseball, casquettes avec visières, cols, 
protège-cols, plastrons, robes, robes de chambre, cache-oreilles, 
foulards, fourrures, jarretelles, gaines, lunettes de protection, 
nommément lunettes de vision nocturne, lunettes de protection, 
lunettes de ski, lunettes de natation, gants, bandeaux, 
capuchons, chandails à capuchon, bonneterie, chapeaux, robes 
d'intérieur, mouchoirs, ensembles de jogging, jeans, vestes, 
chasubles, combinaisons-pantalons, jerseys, jambières, maillots, 

lingerie, pantalons-collants, mitaines, manchons, mantes, cache-
nez, mouchoirs de cou, cache-cous, robes de nuit, chemises de 
nuit, bas de nylon, chemises de nuit, salopettes, pardessus, 
chandails, bas-culottes, parkas, pyjamas, pantalons, jupons, 
ponchos, ensembles de course, peignoirs, imperméables, 
chaussures de course, espadrilles, shorts, ensembles 
d'entraînement, chemises, chandails, chaussettes, vêtements de 
bain, nommément maillots de bain, gilets de natation et masques 
de natation, bas, chaussures, sandales, foulards, châles, 
pantoufles, jupes, écharpes, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, hauts d'entraînement, costumes, bretelles, 
dormeuses, vêtements de nuit, barboteuses, blousons 
d'entraînement, habits de neige, maillots de bain, pantalons, 
tangas, tee-shirts, débardeurs, hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, 
hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, 
hauts tissés, collants, cravates, tuques, casquettes, sous-
vêtements, caleçons, maillots, gilets, visières, gilets, serre-
poignets, pantalons de survêtement; bijoux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,702. 2013/01/21. International Fashions Ltd., 5108-13562 
Maycrest Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES H. MCBEATH, (Owen Bird Law Corporation) , 2900 -
595 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

KERSHIES
WARES: Children's clothing and accessories, namely, jeans, 
shirts, t-shirts, shorts, pants, sweaters, jackets, coats, sleepwear, 
bathing suits, hosiery, belts, hats, gloves, mittens and scarves. 
Used in CANADA since at least as early as January 08, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour enfants, 
nommément jeans, chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, 
chandails, vestes, manteaux, vêtements de nuit, maillots de 
bain, bonneterie, ceintures, chapeaux, gants, mitaines et 
foulards. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 08 janvier 2013 en liaison avec les marchandises.

1,610,705. 2013/01/21. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JOURNEY INTO NYX
WARES: card games, trading card games, playing cards. 
SERVICES: entertainment services, namely, providing online 
computer games and interactive multiplayer online computer 
games via a global network; providing online publications in the 
nature of e-books in the field of fantasy adventures. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux de cartes,  jeux de cartes à 
collectionner, cartes à jouer. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
et de jeux informatiques interactifs et multijoueurs en ligne sur un 
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réseau mondial; offre de publications en ligne, à savoir de livres 
électroniques dans le domaine des aventures fantastiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,610,706. 2013/01/21. JIBS ACTION SPORTS INC., a legal 
entity, 425 Guelph Line, Burlington, ONTARIO L7R 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LIFE BEHIND BARS
WARES: bicycles, tricycles, parts and fittings therefor, namely, 
handle bars, handle bar grips, handle bar ends, stems, stem 
bolts, forks, fork compression caps, headsets, headset spacers, 
star nuts, headset bearings, frames, wheels, hubs, hub drivers, 
hub lock rings, hub guards, spokes, spoke nipples, rims, rim 
tapes, hub bearings, axles, axle nuts, axle pegs, tires, tire tubes, 
valve caps, brackets, bracket bearings, bracket cones, cranks, 
crank arms, spindles, spindle bolts, pedals, sprockets, sprocket 
bolts, sprocket adaptors, chains, half link chains, seats, seat 
posts, seat clamps, brakes, brake levers, brake pads, brake 
cables; scooters, parts and fittings therefor, namely, handle bars, 
handle bar grips, handle bar ends, clamps, clamp bolts, 
headsets, headset bearings, headset spacers, compression 
bolts, star nuts, forks, bolts, axles, axle pegs, decks, wheels, 
wheel bearings, bearing spacers, deck grip tapes, brakes; skate 
boards, parts and fittings therefor, namely, decks, deck grip 
tapes, trucks, truck bushings, truck spacers, truck bolts, axle 
bolts, wheels, wheel bearings, bearing spacers; inline skates, 
parts and fittings therefor, namely, boots, laces, blades, axles, 
wheel bearings, wheels, grind plates, brakes; safety equipment, 
namely, sports helmets, elbow pads, wrist guards, gloves, knee 
pads, shin guards, ankle guards; clothing, namely, men's, 
women's and children's clothing, wearing apparel, accessories 
and footwear, namely, anoraks, aprons, boots, clothing belts, 
ballet shoes, bath wraps, baby bibs, blouses, bodysuits, bath 
robes, blazers, buttons, brieflets, bathing suits, baseball shirts, 
blousons, uniforms, namely, baseball uniforms, football uniforms, 
hockey uniforms, military uniforms, school uniforms, sports 
uniforms, uniforms for medical personnel, briefs, brassieres, pant 
braces, trouser braces, capes, cardigans, culottes, cravattes, 
coats, camisoles, chemises, baseball caps, caps with visor, 
collars, collar protectors, dickies, dresses, dressing gowns, ear 
muffs, foulards, furs, garters, girdles, goggles, namely, night 
vision goggles, safety goggles, ski goggles, swimming goggles, 
gloves, headbands, hoods, hoodies, hosiery, hats, housecoats, 
handkerchiefs, jogging suits, jeans, jackets, jumpers, jumpsuits, 
jerseys, leg warmers, leotards, lingerie, leggings, mittens, muffs, 
mantles, mufflers, neckerchiefs, neckwarmers, nightgowns, 
nightshirts, nylon stockings, nighties, overalls, overcoats, 
pullovers, pantyhose, parkas, pyjamas, pants, petticoats, 
ponchos, racing suits, robes, raincoats, running shoes, sneakers, 
shorts, sweatsuits, shirts, sweaters, socks, swimwear, namely, 
swim suits, swim vests, and swim masks, stockings, shoes, 
sandals, scarves, shawls, slippers, skirts, sashes, sweatpants, 
sweatshirts, sweat tops, suits, suspenders, sleepers, sleepwear, 
sun suits, sweat jackets, snowsuits, swimsuits, trousers, thongs, 
t-shirts, tank tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, knit 
tops, knitted tops, sweat tops, tube tops, warm-up tops, woven 
tops, tights, ties, toques, caps, underwear, underpants, unitards, 

vests, sun visors, waistcoats, wristbands, warm-up pants; 
jewellery. SERVICES: operation of a sports distribution 
company; online sales of sporting goods and parts thereof; retail 
sales of sporting goods and parts thereof. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vélos, tricycles, pièces et accessoires 
connexes, nommément guidons, poignées de guidon, embouts 
de guidon, potences, boulons pour potences, fourches, 
capuchons de compression pour fourches, jeux de direction, 
bagues d'espacement pour jeux de direction, écrous étoile, 
roulements pour jeux de direction, cadres, roues, moyeux, 
entraînements pour moyeux, bagues de blocage du moyeu, 
protecteurs pour moyeux, rayons, écrous de rayon, jantes, 
rubans de jante, roulements de moyeu, essieux, écrous d'essieu, 
chevilles pour roue avant, pneus, chambres à air, capuchons de 
valve, pédaliers, roulements de pédalier, cônes de pédalier, 
manivelles, manivelles de pédalier, axes, boulons pour axes, 
pédales, pignons, boulons pour pignons, adaptateurs pour 
pignons, chaînes, demi-maillons de chaîne, sièges, tiges de 
selle, chariots de selle, freins, leviers de frein, plaquettes de 
frein, câbles de frein; trottinettes, pièces et accessoires 
connexes, nommément guidons, poignées de guidon, embouts 
de guidon, colliers de serrage, boulons pour colliers de serrage, 
jeux de direction, roulements pour jeux de direction, bagues 
d'espacement pour jeux de direction, boulons de compression, 
écrous en étoile, fourches, boulons, essieux, chevilles pour roue 
avant, plateformes, roues, roulements de roue, bagues 
d'espacement pour roulements, ruban antidérapant pour 
plateformes, freins; planches à roulettes, pièces et accessoires 
connexes, nommément plateformes, ruban antidérapant pour 
plateformes, blocs-essieux, raccords pour blocs-essieux, bagues 
d'espacement pour blocs-essieux, boulons pour blocs-essieux, 
boulons d'essieu, roues, roulements de roue, bagues 
d'espacement pour roulements; patins à roues alignées, pièces 
et accessoires connexes, nommément bottes, lacets, blocs-
essieux, essieux, roulements de roue, roues, plaquettes de 
glissement, freins; équipement de sécurité, nommément 
casques de sport, coudières, protège-poignets, gants, 
genouillères, protège-tibias, chevillères; vêtements, nommément 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, articles 
vestimentaires, accessoires et articles chaussants, nommément 
anoraks, tabliers, bottes, ceintures pour vêtements, chaussons 
de ballet, sorties de bain, bavoirs, chemisiers, combinés, sorties 
de bain, blazers, macarons, combinés-slips, maillots de bain, 
chandails de baseball, blousons, uniformes, nommément 
uniformes de baseball, uniformes de football, uniformes de 
hockey, uniformes militaires, uniformes scolaires, uniformes de 
sport, uniformes pour le personnel médical, culottes, soutiens-
gorge, bretelles pour pantalons, capes, cardigans, jupes-
culottes, cache-col, manteaux, camisoles, combinaisons-
culottes, casquettes de baseball, casquettes avec visières, cols, 
protège-cols, plastrons, robes, robes de chambre, cache-oreilles, 
foulards, fourrures, jarretelles, gaines, lunettes de protection, 
nommément lunettes de vision nocturne, lunettes de protection, 
lunettes de ski, lunettes de natation, gants, bandeaux, 
capuchons, chandails à capuchon, bonneterie, chapeaux, robes 
d'intérieur, mouchoirs, ensembles de jogging, jeans, vestes, 
chasubles, combinaisons-pantalons, jerseys, jambières, maillots, 
lingerie, pantalons-collants, mitaines, manchons, mantes, cache-
nez, mouchoirs de cou, cache-cous, robes de nuit, chemises de 
nuit, bas de nylon, chemises de nuit, salopettes, pardessus, 
chandails, bas-culottes, parkas, pyjamas, pantalons, jupons, 



Vol. 60, No. 3075 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 octobre 2013 221 October 02, 2013

ponchos, ensembles de course, peignoirs, imperméables, 
chaussures de course, espadrilles, shorts, ensembles 
d'entraînement, chemises, chandails, chaussettes, vêtements de 
bain, nommément maillots de bain, gilets de natation et masques 
de natation, bas, chaussures, sandales, foulards, châles, 
pantoufles, jupes, écharpes, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, hauts d'entraînement, costumes, bretelles, 
dormeuses, vêtements de nuit, barboteuses, blousons 
d'entraînement, habits de neige, maillots de bain, pantalons, 
tangas, tee-shirts, débardeurs, hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, 
hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, 
hauts tissés, collants, cravates, tuques, casquettes, sous-
vêtements, caleçons, maillots, gilets, visières, gilets, serre-
poignets, pantalons de survêtement; bijoux. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise de distribution d'articles de sport; 
vente en ligne d'articles de sport et de pièces connexes; vente 
au détail d'articles de sport et de pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,610,710. 2013/01/21. JIBS ACTION SPORTS INC., a legal 
entity, 425 Guelph Line, Burlington, ONTARIO L7R 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. A drawing is 
filed in colour but the applicant is not claiming colour as a feature 
of the trade-mark.

WARES: bicycles, tricycles, parts and fittings therefor, namely, 
handle bars, handle bar grips, handle bar ends, stems, stem 
bolts, forks, fork compression caps, headsets, headset spacers, 
star nuts, headset bearings, frames, wheels, hubs, hub drivers, 
hub lock rings, hub guards, spokes, spoke nipples, rims, rim 
tapes, hub bearings, axles, axle nuts, axle pegs, tires, tire tubes, 
valve caps, brackets, bracket bearings, bracket cones, cranks, 
crank arms, spindles, spindle bolts, pedals, sprockets, sprocket 
bolts, sprocket adaptors, chains, half link chains, seats, seat 
posts, seat clamps, brakes, brake levers, brake pads, brake 
cables; scooters, parts and fittings therefor, namely, handle bars, 
handle bar grips, handle bar ends, clamps, clamp bolts, 
headsets, headset bearings, headset spacers, compression 
bolts, star nuts, forks, bolts, axles, axle pegs, decks, wheels, 
wheel bearings, bearing spacers, deck grip tapes, brakes; skate 
boards, parts and fittings therefor, namely, decks, deck grip 
tapes, trucks, truck bushings, truck spacers, truck bolts, axle 
bolts, wheels, wheel bearings, bearing spacers; inline skates, 
parts and fittings therefor, namely, boots, laces, blades, axles, 
wheel bearings, wheels, grind plates, brakes; safety equipment, 

namely, sports helmets, elbow pads, wrist guards, gloves, knee 
pads, shin guards, ankle guards; clothing, namely, men's, 
women's and children's clothing, wearing apparel, accessories 
and footwear, namely, anoraks, aprons, boots, clothing belts, 
ballet shoes, bath wraps, baby bibs, blouses, bodysuits, bath 
robes, blazers, buttons, brieflets, bathing suits, baseball shirts, 
blousons, uniforms, namely, baseball uniforms, football uniforms, 
hockey uniforms, military uniforms, school uniforms, sports 
uniforms, uniforms for medical personnel, briefs, brassieres, pant 
braces, trouser braces, capes, cardigans, culottes, cravattes, 
coats, camisoles, chemises, baseball caps, caps with visor, 
collars, collar protectors, dickies, dresses, dressing gowns, ear 
muffs, foulards, furs, garters, girdles, goggles, namely, night 
vision goggles, safety goggles, ski goggles, swimming goggles, 
gloves, headbands, hoods, hoodies, hosiery, hats, housecoats, 
handkerchiefs, jogging suits, jeans, jackets, jumpers, jumpsuits, 
jerseys, leg warmers, leotards, lingerie, leggings, mittens, muffs, 
mantles, mufflers, neckerchiefs, neckwarmers, nightgowns, 
nightshirts, nylon stockings, nighties, overalls, overcoats, 
pullovers, pantyhose, parkas, pyjamas, pants, petticoats, 
ponchos, racing suits, robes, raincoats, running shoes, sneakers, 
shorts, sweatsuits, shirts, sweaters, socks, swimwear, namely, 
swim suits, swim vests, and swim masks, stockings, shoes, 
sandals, scarves, shawls, slippers, skirts, sashes, sweatpants, 
sweatshirts, sweat tops, suits, suspenders, sleepers, sleepwear, 
sun suits, sweat jackets, snowsuits, swimsuits, trousers, thongs, 
t-shirts, tank tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, knit 
tops, knitted tops, sweat tops, tube tops, warm-up tops, woven 
tops, tights, ties, toques, caps, underwear, underpants, unitards, 
vests, sun visors, waistcoats, wristbands, warm-up pants; 
jewellery. SERVICES: operation of a sports distribution 
company; online sales of sporting goods and parts thereof; retail 
sales of sporting goods and parts thereof. Used in CANADA 
since at least as early as February 28, 2010 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Un dessin en couleur a été déposé, mais 
le requérant ne revendique pas la couleur comme caractéristique 
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vélos, tricycles, pièces et accessoires 
connexes, nommément guidons, poignées de guidon, embouts 
de guidon, potences, boulons pour potences, fourches, 
capuchons de compression pour fourches, jeux de direction, 
bagues d'espacement pour jeux de direction, écrous étoile, 
roulements pour jeux de direction, cadres, roues, moyeux, 
entraînements pour moyeux, bagues de blocage du moyeu, 
protecteurs pour moyeux, rayons, écrous de rayon, jantes, 
rubans de jante, roulements de moyeu, essieux, écrous d'essieu, 
chevilles pour roue avant, pneus, chambres à air, capuchons de 
valve, pédaliers, roulements de pédalier, cônes de pédalier, 
manivelles, manivelles de pédalier, axes, boulons pour axes, 
pédales, pignons, boulons pour pignons, adaptateurs pour 
pignons, chaînes, demi-maillons de chaîne, sièges, tiges de 
selle, chariots de selle, freins, leviers de frein, plaquettes de 
frein, câbles de frein; trottinettes, pièces et accessoires 
connexes, nommément guidons, poignées de guidon, embouts 
de guidon, colliers de serrage, boulons pour colliers de serrage, 
jeux de direction, roulements pour jeux de direction, bagues 
d'espacement pour jeux de direction, boulons de compression, 
écrous en étoile, fourches, boulons, essieux, chevilles pour roue 
avant, plateformes, roues, roulements de roue, bagues 
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d'espacement pour roulements, ruban antidérapant pour 
plateformes, freins; planches à roulettes, pièces et accessoires 
connexes, nommément plateformes, ruban antidérapant pour 
plateformes, blocs-essieux, raccords pour blocs-essieux, bagues 
d'espacement pour blocs-essieux, boulons pour blocs-essieux, 
boulons d'essieu, roues, roulements de roue, bagues 
d'espacement pour roulements; patins à roues alignées, pièces 
et accessoires connexes, nommément bottes, lacets, blocs-
essieux, essieux, roulements de roue, roues, plaquettes de 
glissement, freins; équipement de sécurité, nommément 
casques de sport, coudières, protège-poignets, gants, 
genouillères, protège-tibias, chevillères; vêtements, nommément 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, articles 
vestimentaires, accessoires et articles chaussants, nommément 
anoraks, tabliers, bottes, ceintures pour vêtements, chaussons 
de ballet, sorties de bain, bavoirs, chemisiers, combinés, sorties 
de bain, blazers, macarons, combinés-slips, maillots de bain, 
chandails de baseball, blousons, uniformes, nommément 
uniformes de baseball, uniformes de football, uniformes de 
hockey, uniformes militaires, uniformes scolaires, uniformes de 
sport, uniformes pour le personnel médical, culottes, soutiens-
gorge, bretelles pour pantalons, capes, cardigans, jupes-
culottes, cache-col, manteaux, camisoles, combinaisons-
culottes, casquettes de baseball, casquettes avec visières, cols, 
protège-cols, plastrons, robes, robes de chambre, cache-oreilles, 
foulards, fourrures, jarretelles, gaines, lunettes de protection, 
nommément lunettes de vision nocturne, lunettes de protection, 
lunettes de ski, lunettes de natation, gants, bandeaux, 
capuchons, chandails à capuchon, bonneterie, chapeaux, robes 
d'intérieur, mouchoirs, ensembles de jogging, jeans, vestes, 
chasubles, combinaisons-pantalons, jerseys, jambières, maillots, 
lingerie, pantalons-collants, mitaines, manchons, mantes, cache-
nez, mouchoirs de cou, cache-cous, robes de nuit, chemises de 
nuit, bas de nylon, chemises de nuit, salopettes, pardessus, 
chandails, bas-culottes, parkas, pyjamas, pantalons, jupons, 
ponchos, ensembles de course, peignoirs, imperméables, 
chaussures de course, espadrilles, shorts, ensembles 
d'entraînement, chemises, chandails, chaussettes, vêtements de 
bain, nommément maillots de bain, gilets de natation et masques 
de natation, bas, chaussures, sandales, foulards, châles, 
pantoufles, jupes, écharpes, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, hauts d'entraînement, costumes, bretelles, 
dormeuses, vêtements de nuit, barboteuses, blousons 
d'entraînement, habits de neige, maillots de bain, pantalons, 
tangas, tee-shirts, débardeurs, hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, 
hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, 
hauts tissés, collants, cravates, tuques, casquettes, sous-
vêtements, caleçons, maillots, gilets, visières, gilets, serre-
poignets, pantalons de survêtement; bijoux. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise de distribution d'articles de sport; 
vente en ligne d'articles de sport et de pièces connexes; vente 
au détail d'articles de sport et de pièces connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2010 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,610,711. 2013/01/21. LE GROUPE CONSULTANT H.A.S. 
INC., 107 rue Fredmir, Dollard-Des Ormeaux, QUEBEC H9A 
2R5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD R. TOLEDANO, 28 Lesage, Dollard-
des-Ormeaux, QUEBEC, H9A1Z6

SUPERKIDZ
SERVICES: (1) Daycare and pre-school services, childcare 
services, early childhood education services. (2) Operation of 
daycares, pre-schools and early childhood education centres. 
Used in CANADA since February 03, 2010 on services.

SERVICES: (1) Services de garderie et services préscolaires, 
services de garde d'enfants, services d'éducation de la petite 
enfance. (2) Exploitation de garderies, de centres préscolaires et 
centres d'éducation de la petite enfance. Employée au CANADA 
depuis 03 février 2010 en liaison avec les services.

1,610,712. 2013/01/21. TCC HOLDINGS INC., a legal entity, 650 
Dixon Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 1J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

YESDESK
WARES: food and food products, namely, sandwiches, prepared 
salads, herbal tea beverages, non-alcoholic chocolate based 
beverages, non-alcoholic tea based beverages, non-dairy soy 
beverages, energy drinks, non-alcoholic carbonated drinks, non-
alcoholic fruit drinks, non-carbonated soft drinks, soft drinks, 
sport drinks, yoghurt drinks; dressings and sauces, namely, 
salad dressings, apple sauce, cheese sauce, chili sauce, 
chocolate sauce, fish sauce, fruit sauce, gravy sauce, hot sauce, 
meat sauce, pasta sauce, pepper sauce, pizza sauce, sloppy joe 
sauce, soy sauce, tartar sauce, tomato sauce, steak sauce; 
confectionery, namely, almond confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, fruit-based confectionery, 
peanut confectionery, sugar confectionery; baked goods, 
namely, cookies, cakes, pastries. SERVICES: restaurant 
services, food preparation services, food and nutrition 
consultation services, online sales of food items, retail sale of 
food, food concession stands; operation of a convention center; 
operation of a congress center. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments et produits alimentaires, 
nommément sandwichs, salades préparées, tisanes, boissons 
non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à 
base de thé, boissons au soya sans produits laitiers, boissons 
énergisantes, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux 
fruits non alcoolisées, boissons non gazéifiées, boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs, yogourts à boire; sauces, 
nommément sauces à salade, compote de pommes, sauce au 
fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, 
compote de fruits, fond de viande, sauce épicée, sauce à la 
viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à 
pizza, sauce sloppy joe, sauce soya, sauce tartare, sauce 
tomate, sauce à bifteck; confiseries, nommément confiseries aux 
amandes, confiseries au chocolat, confiseries congelées, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
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confiseries au sucre; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries. SERVICES: Services 
de restaurant, services de préparation d'aliments, services de 
consultation en alimentation et en nutrition, vente en ligne de 
produits alimentaires, vente au détail d'aliments, comptoirs de 
vente d'aliments; exploitation d'un centre de conférences; 
exploitation d'un centre de congrès. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,610,816. 2013/01/22. HIMMEL HOLDING (CANADA) 
LIMITED, #903 - 1616 Bayshore Drive, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6G 3L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

WARES: food products such as rice-based snack food, corn-
based snack food, and food flavourings; wine and wine-based 
beverages; fruit-flavoured beverages; alcoholic beverages such 
as alcoholic fruit drinks, alcoholic cocktails, alcoholic coolers, 
and alcoholic brewery beverages; clothing such as casual 
clothing, dress clothing, athletic clothing, pants, jackets, 
sweaters, t-shirts, dresses, and skirts; fashion accessories such 
as scarves, hats and caps, purses and handbags, socks and 
hosiery, and gloves; footwear such as casual footwear, evening 
footwear, athletic footwear, beach footwear, rain footwear, and 
outdoor winter footwear. SERVICES: sales of food and 
beverages, clothing and fashion accessories, and footwear; 
wholesale sales of food and beverages, clothing and fashion 
accessories, and footwear; retail store services featuring food 
and beverages, clothing and fashion accessories, and footwear; 
import and export services in the fields of food and beverages, 
clothing and fashion accessories, and footwear. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, comme des 
grignotines à base de riz, des grignotines à base de maïs et des 
aromatisants alimentaires; vin et boissons à base de vin; 
boissons aromatisées aux fruits; boissons alcoolisées comme 
des boissons aux fruits alcoolisées, des cocktails alcoolisés, des 
vins panachés et des boissons alcoolisées brassées; vêtements, 
comme des vêtements tout-aller, des vêtements habillés, des 
vêtements de sport, des pantalons, des vestes, des chandails, 
des tee-shirts, des robes et des jupes; accessoires de mode, 
comme des foulards, des chapeaux et des casquettes, porte-
monnaie et sacs à main, chaussettes et bonneterie ainsi que 
gants; articles chaussants, comme des articles chaussants tout-

aller, des articles chaussants de soirée, des articles chaussants 
d'entraînement, des articles chaussants de plage, des articles 
chaussants imperméables et des articles chaussants d'hiver. 
SERVICES: Vente d'aliments et de boissons, de vêtements et 
d'accessoires de mode ainsi que d'articles chaussants; vente en 
gros d'aliments et de boissons, de vêtements et d'accessoires de 
mode ainsi que d'articles chaussants; services de magasin de 
vente au détail d'aliments et de boissons, de vêtements et 
d'accessoires de mode ainsi que d'articles chaussants; 
importation et exportation dans les domaines des aliments et des 
boissons, des vêtements et des accessoires de mode ainsi que 
des articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,610,880. 2013/01/22. Lionel OSMIN, 14, rue des Bruyères, 
Morlaas F- 64160, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

CHAMBRE D'AMOUR
MARCHANDISES: vin. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
March 2012 on wares.

1,610,908. 2013/01/22. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DRAGONLANCE
SERVICES: providing online publications in the nature of e-
books in the field of fantasy adventures. Used in CANADA since 
at least as early as December 01, 2010 on services.

SERVICES: Offre de publications en ligne, à savoir de livres 
électroniques dans le domaine des aventures fantastiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2010 en liaison avec les services.

1,610,931. 2013/01/22. The Movie Mill Inc., 1710 - Mayor 
Magrath Drive S., Lethbridge, ALBERTA T1K 2R5

PUTTZ MINIATURE GOLF
SERVICES: Indoor miniature golf. Used in CANADA since 
January 01, 2005 on services.

SERVICES: Golf miniature d'intérieur. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les services.
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1,610,983. 2013/01/23. IT LUGGAGE LTD, RIVERSIDE 
HOUSE, RIVER WAY, HARLOW, ESSEX, CM20 2DW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the word 'it' depicted in stylised letters. 
The word 'luggage' is written vertically inside the letter 'i' of the 
word 'it'.

WARES: Attaché cases; backpacks; beach bags briefcases; 
cosmetic bags; game bags; garments bags for travel; holdalls; 
rucksacks; school bags; schools satchels; shopping bags; sports 
bags; trolley suitcases; vanity cases; wheeled shopping bags; 
handbags; purses; pocket wallets; key cases; travelling sets; 
trunks. Proposed Use in CANADA on wares.

Le dessin est constitué du mot « it » écrit en lettres stylisées. Le 
mot « luggage » est écrit verticalement à l'intérieur de la lettre « i 
» du mot « it ».

MARCHANDISES: Mallettes; sacs à dos; sacs de plage, 
serviettes pour documents; sacs à cosmétiques; gibecières; 
housses à vêtements de voyage; sacs fourre-tout; havresacs; 
sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à provisions; sacs de sport; 
valises à roulettes; mallettes de toilette; sacs à provisions à 
roulettes; sacs à main; porte-monnaie; portefeuilles de poche; 
étuis porte-clés; ensembles de voyage; malles. . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,988. 2013/01/23. Backbeat School of Rock Inc., 10011 -
82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WITTEN LLP, 
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

BACKBEAT
SERVICES: (1) Educational services, namely, conducting 
classes and workshops in the field of music, music performance, 
playing musical instruments, singing, music concerts, music 
competition, songwriting, musical composition, music theory and 

music recording and publication; educational services, namely, 
tutoring and mentoring in the field of music, music performance, 
playing musical instruments, singing, music concerts, music 
competition, songwriting, musical composition, music theory and 
music recording and publication; (2) Entertainment services, 
namely, music recording, recording of musical performances, 
production of recorded musical performances, presentation of 
live and recorded musical performances, presentation of musical 
concerts; Consulting services, namely, musical promoter and 
agent to musical performers. Used in CANADA since January 
06, 2012 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de cours 
et d'ateliers dans les domaines suivants : musique, prestations 
de musique, instruments de musique, chant, concerts, 
compétitions musicales, écriture de chansons, composition 
musicale, théorie musicale ainsi qu'enregistrement et édition de 
musique; services éducatifs, nommément tutorat et mentorat 
dans les domaines suivants : musique, prestations de musique, 
instruments de musique, chant, concerts, compétitions 
musicales, écriture de chansons, composition musicale, théorie 
musicale ainsi qu'enregistrement et édition de musique. (2) 
Services de divertissement, nommément enregistrement de 
musique, enregistrement de prestations musicales, production 
de prestations de musique enregistrées, présentation de 
prestations de musique devant public et préenregistrées, 
présentation de concerts; services de consultation, nommément 
services de producteur et d'agent pour musiciens. Employée au 
CANADA depuis 06 janvier 2012 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,610,998. 2013/01/23. Cherlyn Enterprises Inc., #221 - 288 8th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

NATURAL BEAUTY OF GIVING
WARES: skin care products, namely, facial and body cleansers, 
skin moisturizers, treatment serums, facial and body exfoliants, 
facial masks, face creams, face lotions, face gels, body creams, 
body lotions, body gels, body oils, anti-wrinkle creams, anti-
wrinkle lotions, skin renewal creams, skin renewal lotions, skin 
renewal gels, skin repair creams, skin repair lotions, skin repair 
gels, eye creams, eye lotions, eye gels, skin balancing lotions, 
skin balancing creams, skin balancing gels, facial skin oil 
controllers, skin firming preparations, skin blemish preparations, 
facial toners, body toners, facial and body sunscreens and facial 
and body oil sprays; soaps, namely, liquid hand soap and bar 
soap; hair care products, namely, shampoos, conditions and 
serums; baby care products, namely, baby lotions, baby bubble 
baths, body washes, creams and lotions; woman's clothing, 
namely, business attire, casual wear, dresses; baby clothing; 
lingerie; woman's accessories, namely, jewellery, hand bags, 
purses and belts; woman's shoes, namely, high heel shoes, 
business shoes, flats and boots; lip balm; make up; cosmetics. 
SERVICES: charitable services, namely, conducting a 
fundraising program to donate funds to charities through the sale 
of cosmetic products and personal care products; online 
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marketing and advertising services to facilitate and promote 
charitable giving and fundraising; operation of a website to 
facilitate and promote charitable giving and fundraising; 
distribution of printed marketing materials to facilitate and 
promote charitable giving and fundraising. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants pour le visage et le corps, hydratants pour la peau, 
sérums de traitement, exfoliants pour le visage et le corps, 
masques de beauté, crèmes pour le visage, lotions pour le 
visage, gels pour le visage, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, gels pour le corps, huiles pour le corps, crèmes antirides, 
lotions antirides, crèmes régénératrices pour la peau, lotions 
régénératrices pour la peau, gels régénérateurs pour la peau, 
crèmes réparatrices pour la peau, lotions réparatrices pour la 
peau, gels réparateurs pour la peau, crèmes contour des yeux, 
lotions contour des yeux, gels contour des yeux, lotions 
équilibrantes pour la peau, crèmes équilibrantes pour la peau, 
gels équilibrants pour la peau, régulateurs de sébum pour le 
visage, produits raffermissants pour la peau, produits contre les 
imperfections de la peau, toniques pour le visage, toniques pour 
le corps, écrans solaires pour le visage et le corps ainsi que 
vaporisateurs d'huile pour le visage et le corps; savons, 
nommément savon liquide pour les mains et pains de savon; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants et sérums; produits de soins pour bébés, 
nommément lotions pour bébés, bains moussants pour bébés, 
savons liquides, crèmes et lotions pour le corps; vêtements pour 
femmes, nommément costumes, vêtements tout-aller, robes; 
vêtements pour bébés; lingerie; accessoires pour femmes, 
nommément bijoux, sacs à main, porte-monnaie et ceintures; 
chaussures pour femmes, nommément chaussures à talons 
hauts, chaussures de travail, chaussures à talon plat et bottes; 
baume à lèvres; maquillage; cosmétiques. SERVICES: Services 
de bienfaisance, nommément tenue d'une campagne de 
financement pour des dons à des oeuvres de charité par la vente 
de produits cosmétiques et de produits de soins personnels; 
services de marketing et de publicité en ligne pour faciliter et 
promouvoir les dons de charité et les campagnes de 
financement à des fins caritatives; exploitation d'un site Web 
pour faciliter et promouvoir les dons de charité et les campagnes 
de financement; distribution de matériel de marketing imprimé 
pour faciliter et promouvoir les dons de charité et les campagnes 
de financement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,610,999. 2013/01/23. Hidi Rae Consulting Engineers Inc., 1 
Yonge Street, Suite 2100, Toronto, ONTARIO M5E 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAN SIEGAL, (KESTENBERG, SIEGAL, LIPKUS LLP), 65 
GRANBY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5B1H8

Passionate Engineering
SERVICES: Mechanical Engineering, Electrical Engineering, 
Intellectual Technology and Telecommunications Systems 
Design, Design of Building Security Systems, Building 
Commissioning Services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Génie mécanique, génie électrique, conception de 
systèmes de technologie intellectuelle et de télécommunication, 

conception de systèmes de sécurité de bâtiments, services de 
mise en service optimale des systèmes électromécaniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,611,002. 2013/01/23. Katie Fashion Inc., 1355 Kingston Road, 
Unit 34, Pickering, ONTARIO L1V 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-225 
DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9

JIK
JIK is a created word and bears no specific meanings.

WARES: Women's clothing, namely dresses, skirts, t-shirts, 
pants, shorts, sweaters. jeans, jackets, socks, underwear, 
lingerie, scarves, hats, belts; handbags, wallets and backpacks; 
jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot JIK est inventé et n'a pas de 
signification particulière.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
robes, jupes, tee-shirts, pantalons, shorts, chandails. Jeans, 
vestes, chaussettes, sous-vêtements, lingerie, foulards, 
chapeaux, ceintures; sacs à main, portefeuilles et sacs à dos; 
bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,611,003. 2013/01/23. Cherlyn Enterprises Inc., #221 - 288 8th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

NBOG
WARES: skin care products, namely, facial and body cleansers, 
skin moisturizers, treatment serums, facial and body exfoliants, 
facial masks, face creams, face lotions, face gels, body creams, 
body lotions, body gels, body oils, anti-wrinkle creams, anti-
wrinkle lotions, skin renewal creams, skin renewal lotions, skin 
renewal gels, skin repair creams, skin repair lotions, skin repair 
gels, eye creams, eye lotions, eye gels, skin balancing lotions, 
skin balancing creams, skin balancing gels, facial skin oil 
controllers, skin firming preparations, skin blemish preparations, 
facial toners, body toners, facial and body sunscreens and facial 
and body oil sprays; soaps, namely, liquid hand soap and bar 
soap; hair care products, namely, shampoos, conditions and 
serums; baby care products, namely, baby lotions, baby bubble 
baths, body washes, creams and lotions; woman's clothing, 
namely, business attire, casual wear, dresses; baby clothing; 
lingerie; woman's accessories, namely, jewellery, hand bags, 
purses and belts; woman's shoes, namely, high heel shoes, 
business shoes, flats and boots; lip balm; make up; cosmetics. 
SERVICES: charitable services, namely, conducting a 
fundraising program to donate funds to charities through the sale 
of cosmetic products and personal care products; online 
marketing and advertising services to facilitate and promote 
charitable giving and fundraising; operation of a website to 
facilitate and promote charitable giving and fundraising; 
distribution of printed marketing materials to facilitate and 
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promote charitable giving and fundraising. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants pour le visage et le corps, hydratants pour la peau, 
sérums de traitement, exfoliants pour le visage et le corps, 
masques de beauté, crèmes pour le visage, lotions pour le 
visage, gels pour le visage, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, gels pour le corps, huiles pour le corps, crèmes antirides, 
lotions antirides, crèmes régénératrices pour la peau, lotions 
régénératrices pour la peau, gels régénérateurs pour la peau, 
crèmes réparatrices pour la peau, lotions réparatrices pour la 
peau, gels réparateurs pour la peau, crèmes contour des yeux, 
lotions contour des yeux, gels contour des yeux, lotions 
équilibrantes pour la peau, crèmes équilibrantes pour la peau, 
gels équilibrants pour la peau, régulateurs de sébum pour le 
visage, produits raffermissants pour la peau, produits contre les 
imperfections de la peau, toniques pour le visage, toniques pour 
le corps, écrans solaires pour le visage et le corps ainsi que 
vaporisateurs d'huile pour le visage et le corps; savons, 
nommément savon liquide pour les mains et pains de savon; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants et sérums; produits de soins pour bébés, 
nommément lotions pour bébés, bains moussants pour bébés, 
savons liquides, crèmes et lotions pour le corps; vêtements pour 
femmes, nommément costumes, vêtements tout-aller, robes; 
vêtements pour bébés; lingerie; accessoires pour femmes, 
nommément bijoux, sacs à main, porte-monnaie et ceintures; 
chaussures pour femmes, nommément chaussures à talons 
hauts, chaussures de travail, chaussures à talon plat et bottes; 
baume à lèvres; maquillage; cosmétiques. SERVICES: Services 
de bienfaisance, nommément tenue d'une campagne de 
financement pour des dons à des oeuvres de charité par la vente 
de produits cosmétiques et de produits de soins personnels; 
services de marketing et de publicité en ligne pour faciliter et 
promouvoir les dons de charité et les campagnes de 
financement à des fins caritatives; exploitation d'un site Web 
pour faciliter et promouvoir les dons de charité et les campagnes 
de financement; distribution de matériel de marketing imprimé 
pour faciliter et promouvoir les dons de charité et les campagnes 
de financement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,611,010. 2013/01/23. ULTRASHAPE LTD., an Israel company, 
P.O. Box 80, YOKNEAM, 20692, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SYLVIA 
MULHOLLAND, 131 Bloor Street West, (Colonnade Building), 
Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, ONTARIO, M5S1R8

UTRASCULPT
WARES: accessory kit for ultrasonic therapeutic medical 
apparatus for medical, aesthetic and therapeutic purposes, 
comprised of ultrasonic transducer, RF applicator, reusable strap
for fat gathering and ultrasound gel. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Trousse d'accessoires pour appareils 
thérapeutiques médicaux à ultrasons à usage médical, 
esthétique et thérapeutique, constituée d'un transducteur 
ultrasonique, d'un applicateur à radiofréquence, d'une courroie 
réutilisable pour le maintien en place des tissus adipeux et d'un 

gel pour ultrasons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,611,014. 2013/01/23. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

XOLAIR
WARES: pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of urticaria. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'urticaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,020. 2013/01/23. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

OMEZENT
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery and knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms and hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia and Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease and multiple sclerosis, 
obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
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psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia and polycystic ovarian syndrome, 
sleep disorders, urological disorders; antidepressants. Priority
Filing Date: September 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85726948 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot est inventé et n'a pas de signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et traitement 
des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, de la guérison 
de fracture, de la fragilité des os causée par l'utilisation 
prolongée d'un respirateur, des chirurgies de remplacement de 
la hanche et des chirurgies de remplacement du genou, des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des 
tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, 
du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des 
troubles du système nerveux central, nommément des troubles 
anxieux, de la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble 
bipolaire, de la dépression résistante aux traitements, de la 
schizophrénie et des troubles cognitifs associés à la 
schizophrénie, des troubles du cholestérol, de la fibrose 
kystique, de la démence, des maladies et des affections de la 
peau, nommément du psoriasis, du cancer de la peau et de 
l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des 
troubles du système endocrinien, nommément du diabète de 
type 2 et du diabète de type 1, des maladies et des troubles 
gastrointestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément des symptômes vasomoteurs et des bouffées de 
chaleur, de l'inflammation et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies et troubles des reins, des 
maladies et troubles hépatiques, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du syndrome métabolique, des 
migraines, des maladies et troubles musculaires, nommément 
de la myopathie, du syndrome de fatigue chronique, de la 
fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et des 
troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie de 
Huntington, de la maladie d'Alzheimer, de la démence et de la 
maladie de Parkinson, des troubles nerveux, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la maladie 
de Parkinson et de la sclérose en plaques, de l'obésité, du 
soulagement de la douleur, des maladies et des troubles du 
pancréas, des troubles psychiatriques, nommément des trouble
de stress aigu, de la toxicomanie, des illusions sensorielles et 
des hallucinations, des maladies et des troubles de l'appareil 
reproducteur, nommément des fibromes utérins, de 
l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du 
syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, 
des troubles de l'appareil urinaire; antidépresseurs. Date de 
priorité de production: 12 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85726948 en liaison avec le même 

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

1,611,021. 2013/01/23. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

EMMECENT
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery and knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms and hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia and Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease and multiple sclerosis, 
obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia and polycystic ovarian syndrome, 
sleep disorders, urological disorders; antidepressants. Priority
Filing Date: September 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85726969 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et traitement 
des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
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maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, de la guérison 
de fracture, de la fragilité des os causée par l'utilisation 
prolongée d'un respirateur, des chirurgies de remplacement de 
la hanche et des chirurgies de remplacement du genou, des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des 
tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, 
du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des 
troubles du système nerveux central, nommément des troubles 
anxieux, de la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble 
bipolaire, de la dépression résistante aux traitements, de la 
schizophrénie et des troubles cognitifs associés à la 
schizophrénie, des troubles du cholestérol, de la fibrose 
kystique, de la démence, des maladies et des affections de la 
peau, nommément du psoriasis, du cancer de la peau et de 
l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des 
troubles du système endocrinien, nommément du diabète de 
type 2 et du diabète de type 1, des maladies et des troubles 
gastrointestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément des symptômes vasomoteurs et des bouffées de 
chaleur, de l'inflammation et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies et troubles des reins, des 
maladies et troubles hépatiques, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du syndrome métabolique, des 
migraines, des maladies et troubles musculaires, nommément 
de la myopathie, du syndrome de fatigue chronique, de la 
fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et des 
troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie de 
Huntington, de la maladie d'Alzheimer, de la démence et de la 
maladie de Parkinson, des troubles nerveux, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la maladie 
de Parkinson et de la sclérose en plaques, de l'obésité, du 
soulagement de la douleur, des maladies et des troubles du 
pancréas, des troubles psychiatriques, nommément des trouble 
de stress aigu, de la toxicomanie, des illusions sensorielles et 
des hallucinations, des maladies et des troubles de l'appareil 
reproducteur, nommément des fibromes utérins, de 
l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du 
syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, 
des troubles de l'appareil urinaire; antidépresseurs. Date de 
priorité de production: 12 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85726969 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,611,022. 2013/01/24. Franklin Covey Canada, Ltd., 200 Bay 
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO M5J 2J2

THE ULTIMATE COMPETITIVE 
ADVANTAGE

WARES: Pre-recorded electronic products, namely, CD-ROMS, 
DVDs, featuring audio and video recordings regarding 
leadership, management, education and personal development; 
computer software, namely, CD-ROMS featuring self-paced 
training programs and sales processing programs all relating to 

leadership, management, productivity, education and personal 
and professional development; Publications, namely books, 
manuals, handouts, guide books, business cards, letterhead, 
pamphlets and reference guides, a l l  featuring information 
regarding business leadership, management, communications, 
productivity, effectiveness and assessment. SERVICES:
Business consulting services, namely, consulting regarding 
organizational and work process change, design and 
development, agenda and time management, leadership, 
management, education, sales, productivity, communication, 
corporate and personal assessment and measurement, and 
professional and personal development; Educational services, 
namely, providing a website featuring non-downloadable 
seminars, webinars, workshops, lectures and classes in the 
fields of agenda and time management, leadership, 
management, education, sales, communication, corporate and 
personal assessment and measurement, and professional and 
personal development; Educational services, namely, conducting 
seminars, workshops, lectures and classes in the fields of 
agenda and time management, leadership, management, 
education, sales, communication, corporate and personal 
assessment and measurement, and professional and personal 
development, and distribution of course materials in connection 
therewith. Used in CANADA since September 01, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits électroniques préenregistrés, 
nommément CD-ROM, DVD présentant des enregistrements 
audio et vidéo  sur le leadership, la gestion, l'éducation et le 
développement personnel; logiciels, nommément CD-ROM 
présentant des programmes de formation personnalisés et des 
programmes de traitement des ventes ayant tous trait au 
leadership, à la gestion, à la productivité, à l'éducation, au 
développement personnel et au perfectionnement professionnel; 
publications, nommément livres, guides d'utilisation, 
documentation, guides, cartes professionnelles, papier à en-tête, 
dépliants et guides de référence, présentant de l'information sur 
le leadership, la gestion, les communications, la productivité, 
l'efficacité et l'évaluation. SERVICES: Services de consultation 
en affaires, nommément consultation sur les modifications, la 
conception et le développement touchant l'organisation et les 
méthodes de travail, la gestion d'agendas et du temps, le 
leadership, la gestion, l'éducation, les ventes, la productivité, les 
communications et l'évaluation d'entreprise et du personnel, le 
perfectionnement professionnel et le développement personnel; 
services éducatifs, nommément offre de site Web présentant des 
conférences, des webinaires, des ateliers, des exposés et des 
cours non téléchargeables dans les domaines de la gestion 
d'agendas et du temps, du leadership, de la gestion, de 
l'éducation, des ventes, de la productivité, des communications 
et de l'évaluation d'entreprise et du personnel, du 
perfectionnement professionnel et du développement personnel; 
services éducatifs, nommément tenue de conférences, d'ateliers, 
d'exposés et de cours dans les domaines de la gestion 
d'agendas et du temps, du leadership, de la gestion, de 
l'éducation, des ventes, de la communication, de l'évaluation 
d'entreprise et du personnel, du perfectionnement professionnel 
et du développement personnel ainsi que distribution de matériel 
de cours connexe. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,611,023. 2013/01/23. 1420291 Alberta Ltd., 421-7th Avenue 
S.W., Suite 3300, Calgary, ALBERTA T2P 4K9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

NEARSON AIRPORT PARKING
SERVICES: parking, vehicle storage and shuttle services, 
namely provision of parking and storage facilities for vehicles, 
provision of cleaning, maintenance and repair services with 
respect to the vehicles, and provision of shuttle services to and 
from parking facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de stationnement, d'entreposage de 
véhicules et de navette, nommément offre d'installations de 
stationnement et d'entreposage pour des véhicules, offre de 
services de nettoyage, d'entretien et de réparation pour des 
véhicules, ainsi qu'offre de services de navette à destination ou 
en provenance d'installations de stationnement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,611,031. 2013/01/23. Pyramid Entertainment Inc., 2875 - 107 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 4S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

CADY DARLING
SERVICES: Entertainment services, namely, a television movie 
of the week. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément téléfilm de 
la semaine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,611,032. 2013/01/23. 6529526 Canada Inc., 5580 Highway 34, 
Vankleek Hill, po box 1364, ONTARIO K0B 1R0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GASCON & 
ASSOCIES, 1100 AVENUE DES CANADIENS DE MONTREAL, 
SUITE 280, MONTREAL, QUEBEC, H3B2S2

LITTERBIOTIC
WARES: (1) additives for animal litter containing micro-
organisms. (2) animal litter. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Additifs pour litière pour animaux 
contenant des micro-organismes. (2) Litière pour animaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,035. 2013/01/23. SalonQuest, LLC, 7185 Chagrin Road, 
Chagrin Falls, Ohio 44023, 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

SHINE FACTOR
WARES: hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,611,041. 2013/01/23. HOLLY STEINER, 1463 BLACKWATER 
PL., COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3E 2R5

LIGHTEN UP! CREATIONS
WARES: (1) Jewellery. (2) Candles. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, novelty flags, banners, party balloons, 
novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. Used in CANADA 
since July 16, 1991 on wares (2); September 23, 2003 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Chandelles. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de 
fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
Employée au CANADA depuis 16 juillet 1991 en liaison avec les 
marchandises (2); 23 septembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,611,057. 2013/01/23. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, #110, St. Louis, Missouri, 
63141, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Socks; athletic socks; uniform socks. Used in 
CANADA since at least as early as September 2010 on wares. 
Priority Filing Date: January 23, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/830,145 in 
association with the same kind of wares.



Vol. 60, No. 3075 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 octobre 2013 230 October 02, 2013

MARCHANDISES: Chaussettes; chaussettes de sport; 
chaussettes d'uniforme. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/830,145 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,611,058. 2013/01/23. Sanford, L.P., 2707 Butterfield Road, 
Oak Brook, Illinois, 60523, 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: Felt tip markers, highlighting markers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Surligneurs feutres, surligneurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,062. 2013/01/23. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, #110, St. Louis, Missouri, 
63141, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Socks; athletic socks; uniform socks. Used in 
CANADA since at least as early as September 2010 on wares. 
Priority Filing Date: January 23, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/830,136 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Chaussettes; chaussettes de sport; 
chaussettes d'uniforme. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/830,136 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,611,069. 2013/01/23. EmmKay Beaute Traders and 
Consultants Inc., 500 Sherbourne Street, Suite 1503, Toronto, 
ONTARIO M4X 1L1

WARES: Body deodorants; Deodorants and antiperspirants for 
personal use; Perfume; Perfumed creams; Perfumed talcum 
powder; Perfumes and colognes; Perfumes and toilet waters; 
Perfumes, aftershaves and colognes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants pour le corps; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; parfums; crèmes parfumées; 
talc parfumé; parfums et eau de Cologne; parfums et eaux de 
toilette; parfums, après-rasages et eau de Cologne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,611,089. 2013/01/23. Okanagan Plant Improvement 
Corporation, 105 - 13677 Rosedale Avenue, Summerland, 
BRITISH COLUMBIA V0H 1Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

WARES: fresh apples, fresh cherries. SERVICES: promotional 
services, namely, developing retail store based programs in 
preparing and placing in-store advertisement for others, in-store 
product sampling programs, product sample distribution and 
coupon programs, all related to the distribution and sale of fresh 
fruit; marketing services in the field of arranging for the 
distribution of products of others, creating marketing campaigns, 
market analysis and research; wholesale distribution and retail 
sale of fresh fruit. Used in CANADA since at least as early as 
October 13, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pommes fraîches, cerises fraîches. 
SERVICES: Services de promotion, nommément élaboration de 
programmes de préparation et de placement de publicités dans 
des magasins de détail pour des tiers, de programmes de 
distribution d'échantillons de produits en magasin, de 
programmes de distribution d'échantillons et de programmes de 
bons de réduction, tous ayant trait à la distribution et à la vente 
de fruits frais; services de marketing dans les domaines de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers, de la mise 
sur pied de campagnes de marketing, des analyses et des 
études de marché; distribution en gros et vente au détail de fruits 
frais. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
13 octobre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,611,098. 2013/01/23. Priya Prakash, 1501 Sieveright Avenue, 
Unit 7, Ottawa, ONTARIO K1T 1M5

WARES: Glass, Ceramic, and Stainless Steel Coffee and Tea 
infusers, teapots, teacups, and tea kettles. Used in CANADA 
since September 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Infuseurs à café et à thé, théières, tasses à 
thé et bouilloires en verre, en céramique et en acier inoxydable. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,611,102. 2013/01/23. Christopher Brown, 1118 Maple St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3R6

the Bitter end
WARES: Marmalade (jam). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Marmelade (confiture). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,104. 2013/01/23. PHOENIX A.M.D. INTERNATIONAL 
INC., 41 Butler Court, Bowmanville, ONTARIO L1C 4P8 
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

INVINCIBLE
WARES: Bedding, mattresses, mattress protectors. SERVICES:
Mattress warranty programs. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Literie, matelas, couvre-matelas. 
SERVICES: Programmes de garantie des matelas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,611,116. 2013/01/24. Snowflake Technologies, Inc. DBA 
LivingTree, Suite 680, 610 Brazos Street, Austin, Texas 78701, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

LIVINGTREE
WARES: mobile application software that allows users to form 
secure temporary online groups related to children's classes, 
schools, teams, leagues, and activities, for use in scheduling, 
organizing and coordinating events, communicating with group 
members, sharing photographs, videos and other digital files, 
updating calendars, and managing volunteer sign-up lists. 
SERVICES: providing a website featuring online non-
downloadable software that allows users to form secure 
temporary online groups related to children's classes, schools, 
teams, leagues, and activities, for use in scheduling, organizing 
and coordinating events, communicating with group members, 
sharing photographs, videos and other digital files, updating 
calendars, and managing volunteer sign-up lists. Priority Filing 
Date: July 31, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/691,041 in association with the same kind of 
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wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'application mobile qui permet aux 
utilisateurs de former, de façon temporaire et sécuritaire, des 
groupes en ligne qui concernent les cours, les écoles, les 
équipes, les ligues et les activités des enfants à des fins de 
planification, d'organisation et de coordination d'évènements, de 
communication avec les autres membres, de partage de 
photographies, de vidéos et d'autres fichiers numériques, de 
mise à jour de calendriers et de gestion de listes de bénévoles. 
SERVICES: Offre d'un site Web donnant accès à un logiciel en 
ligne non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de former, 
de façon temporaire et sécuritaire, des groupes en ligne qui 
concernent les cours, les écoles, les équipes, les ligues et les 
activités des enfants à des fins de planification, d'organisation et 
de coordination d'évènements, de communication avec les 
autres membres, de partage de photographies, de vidéos et 
d'autres fichiers numériques, de mise à jour de calendriers et de 
gestion de listes de bénévoles. Date de priorité de production: 
31 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/691,041 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.

1,611,119. 2013/01/24. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

PURPLE HAZEL
WARES: felt tip markers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs à pointe feutre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,293. 2013/01/25. Les Soudures St-Denis Inc., 2022 route 
222, Saint-Denis-de-Brompton, QUÉBEC J0B 2P0

MARCHANDISES: Hooks blocks for construction cranes. 
Employée au CANADA depuis 26 novembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Moufles à crochet pour grues de construction. Used in 
CANADA since November 26, 2012 on wares.

1,611,315. 2013/01/25. Les Soudures St-Denis Inc., 2022 route 
222, Saint-Denis-de-Brompton, QUÉBEC J0B 2P0

MARCHANDISES: Hooks blocks for construction cranes. 
Employée au CANADA depuis 16 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Moufles à crochet pour grues de construction. Used in 
CANADA since July 16, 2008 on wares.

1,611,316. 2013/01/25. Les Soudures St-Denis Inc., 2022 route 
222, Saint-Denis-de-Brompton, QUÉBEC J0B 2P0

MARCHANDISES: Hooks blocks for construction cranes. 
Employée au CANADA depuis 29 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Moufles à crochet pour grues de construction. Used in 
CANADA since November 29, 2010 on wares.

1,611,347. 2013/01/25. J. GARCIA CARRION, S.A., a 
Corporation constituted according to the Spanish Laws, Ctra. 
Murcia s/n, 30520 Jumilla (Murcia), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VEGAVERDE
VEGAVERDE has no meaning

WARES: Wines (except wines from the "Vinho verde" region). 
Used in SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
October 11, 2011 under No. 8323743 on wares.

Selon le requérant, VEGAVERDE n'a aucune signification 
particulière.

MARCHANDISES: Vins (sauf les vins de la région de Minho, au 
Portugal). Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 
octobre 2011 sous le No. 8323743 en liaison avec les 
marchandises.

1,611,349. 2013/01/25. J. GARCIA CARRION, S.A., a 
Corporation constituted according to the Spanish Laws, Ctra. 
Murcia s/n, 30520 Jumilla (Murcia), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

JAUME SERRA
WARES: Wines. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on September 06, 2007 under No. 5331376 on 
wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 
septembre 2007 sous le No. 5331376 en liaison avec les 
marchandises.
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1,611,354. 2013/01/25. Quark Expeditions, Inc. (Delaware 
Corporation), 93 Pilgrim Park, Suite 1, Waterbury, Vermont, 
05676, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Q design is 
in the colour yellow.  The words 'Quark Expeditions' are in the 
colour black.

SERVICES: Travel services, namely, travel booking agencies 
and arranging travel tours. Used in CANADA since at least as 
early as November 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin en forme de Q est jaune. Les mots « 
Quark Expeditions » sont noirs.

SERVICES: Services de voyages, nommément agences de 
réservation de voyages et organisation de circuits touristiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2011 en liaison avec les services.

1,611,370. 2013/01/25. American Legend Cooperative, 200 S.W. 
34th Street, Renton, WA, 98005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

BLACKGLAMA
WARES: Artificial eyelashes; False eyelashes. Priority Filing 
Date: January 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/828,937 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Faux cils. Date de priorité de production: 22 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/828,937 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,564. 2013/01/28. 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

LITTLE MOVERS
WARES: disposable baby diapers. Used in CANADA since at 
least as early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables pour bébés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,611,565. 2013/01/28. Sterling Jewelers Inc., 375 Ghent Road, 
Akron, Ohio  44333, 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

THE BRILLIANCE OF DIAMONDS. THE 
VITALITY OF COLOR!

WARES: Jewelry. Priority Filing Date: November 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/781,333 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 16 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/781,333 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,690. 2013/01/29. IMPORTATIONS S.M.D. LTÉE., 803-555 
CHABANEL STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC H2N 2H8

TOM & EVA
WARES: Accessories, namely belts,scarves,gloves, hats, 
necklaces, bracelets, earings, rings,watches, glasses, handbags, 
satchels, key chains, leather cases for mobile phones, leather 
cases for laptop computer, leather cases for computer 
tablets,brooches,mannequins. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires, nommément ceintures, 
foulards, gants, chapeaux, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, 
bagues, montres, verres, sacs à main, sacs d'école, chaînes 
porte-clés, étuis en cuir pour téléphones mobiles, étuis en cuir 
pour ordinateur portatif, étuis en cuir pour ordinateurs tablettes, 
broches, mannequins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,613,975. 2013/02/13. 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

DIORSKIN STAR
MARCHANDISES: Maquillage. Date de priorité de production: 
27 septembre 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 949 304 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Priority Filing Date: September 27, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12 3 949 304 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,614,340. 2013/02/15. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RAVENLOFT
SERVICES: providing online publications in the nature of e-
books in the field of fantasy adventures. Used in CANADA since 
at least as early as May 01, 2011 on services.

SERVICES: Offre de publications en ligne, à savoir de livres 
électroniques dans le domaine des aventures fantastiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2011 en liaison avec les services.

1,615,511. 2013/02/25. 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

DIORBLUSH
MARCHANDISES: Maquillage. Date de priorité de production: 
07 septembre 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 944 459 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Priority Filing Date: September 07, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12 3 944 459 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,615,679. 2013/02/26. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RYSIMRIQ
WARES: Pharmaceutical preparations for use in oncology. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,616,175. 2013/02/28. GUST CO., LTD., 1-17-4, Minami-
chitose, Nagano City, Nagano 380-0823, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

ATELIER TOTORI
WARES: computer game discs, computer game cartridges, 
computer game programs, computer game software; video game 
discs, video game programs, video game software; 
downloadable computer game software, downloadable video 
game software. Used in CANADA since at least as early as 
September 28, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Disques de jeux informatiques, cartouches 
de jeux informatiques, programmes de jeux informatiques, 
logiciels de jeux informatiques; disques de jeux vidéo, 
programmes de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo; logiciels de 
jeux informatiques téléchargeables, logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 28 septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,617,407. 2013/03/08. MARS DRINKS UK LIMITED, 3D 
Dundee Road, Slough, Berkshire SL1 4LG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

NATURAL LOCOMOTION
WARES: Coffee. Priority Filing Date: November 06, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/772,471 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café. Date de priorité de production: 06 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/772,471 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,491. 2013/03/08. Remington, Inc., 28165 Avenue Crocker, 
Valencia, California 91355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

iJUICE
WARES: Electric food blenders; electric food processors; electric 
juicers. Priority Filing Date: March 05, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/867,550 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs électriques; robots culinaires 
électriques; centrifugeuses électriques. Date de priorité de 
production: 05 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/867,550 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,496. 2013/03/08. Remington, Inc., 28165 Avenue Crocker, 
Valencia, California 91355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Electric coffee grinders; Electric food blenders; 
Electric food grinders; Electric food processors; Electric juicers. 
(2) Barbecues and grills; Electric coffee brewers; Electric coffee 
machines; Electric coffee makers; Electric coffee percolators; 
Electric coffee pots; Electric espresso machines; Electric grills; 
Electric panini grills; Electric sandwich toasters; Electric tea 
kettles; Electric tea pots; Electric toaster ovens; Electric toasters; 
Multi-purpose, electric countertop food preparation apparatus for 
cooking, baking, broiling, roasting, toasting, searing, browning, 
barbecuing and grilling food. Priority Filing Date: March 07, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/870,446 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Moulins à café électriques; mélangeurs 
électriques; broyeurs d'aliments électriques; robots culinaires 
électriques; centrifugeuses électriques. (2) Barbecues et grils; 
cafetières électriques; cafetières électriques; cafetières 
électriques; percolateurs électriques; cafetières électriques; 
machines à expresso électriques; grils électriques; grils à paninis 
électriques; grille-sandwichs électriques; bouilloires électriques; 
théières électriques; fours grille-pain électriques; grille-pain 
électriques; appareils électriques de comptoir tout usage pour 
préparer les aliments, à savoir pour cuire, cuire au four, cuire sur 
le gril, torréfier, rôtir, saisir, brunir, cuire au barbecue et griller 
des aliments. Date de priorité de production: 07 mars 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/870,446 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,857. 2013/04/03. Remington, Inc., 28165 Avenue Crocker, 
Valencia, California, 91355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

iLATTE
WARES: Electric coffee brewers; Electric coffee machines; 
Electric coffee makers; Electric coffee percolators; Electric coffee 
pots; Electric espresso machines; Electric tea kettles; Electric tea 
pots. Priority Filing Date: March 18, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/879,433 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cafetières électriques; cafetières électriques; 
cafetières électriques; percolateurs électriques; cafetières 
électriques; machines à expresso électriques; bouilloires 
électriques; théières électriques. Date de priorité de production: 
18 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/879,433 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,645. 2013/04/08. GuardianCall Inc., 2275 Upper Middle 
Road, Suite 101, Oakville, ONTARIO L6H 0C3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

GuardianCall
WARES: (1) identification tags, namely plastic tags, key tags 
and printed adhesive labels. (2) identification tags, namely iron-
on fabric labels. SERVICES: data processing services, namely 
collection, maintenance, storage and transmission of personal 
identification and health information for individuals; emergency 
medical assistance, namely providing health care providers and 
other authorized persons with access to confidential health 
information for individuals in emergency situations. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 2011 on wares 
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Étiquettes, nommément étiquettes en 
plastique, plaques pour porte-clés et étiquettes adhésives 
imprimées. (2) Étiquettes, nommément étiquettes en tissu au fer. 
SERVICES: Services de traitement de données, nommément 
collecte, maintien, stockage et transmission de renseignements 
personnels et sur la santé de personnes; assistance médicale 
d'urgence, nommément offre, à des fournisseurs de soins de 
santé et à d'autres personnes autorisées, d'un accès aux 
renseignements confidentiels sur la santé de personnes dans 
des situations d'urgence. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,622,535. 2013/04/15. 2008474 Ontario Inc., 45 Esander Drive, 
Toronto, ONTARIO M4G 4C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AMSTERDAM BREWHOUSE ON THE 
LAKE

WARES: hats; glassware namely, beverage glassware; mugs; 
clothing namely, shirts, sweatshirts and t-shirts; coasters; 
SERVICES: bar and restaurant services; food catering services; 
nightclub and tavern services; Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Chapeaux; verrerie, nommément verres à 
boire; grandes tasses; vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement et tee-shirts; sous-verres. SERVICES: Services 
de bar et de restaurant; services de traiteur; services de boîte de 
nuit et de taverne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,623,095. 2013/04/18. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DARK SUN
WARES: downloadable electronic publications in the nature of e-
books in the field of fantasy adventures; audio books in the field 
of fantasy adventures; toys, games and playthings, namely, 
board games, card games, playing cards, fantasy role-playing 
games. Used in CANADA since at least as early as September 
27, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
à savoir livres électroniques dans le domaine des aventures 
fantastiques; livres audio dans le domaine des aventures 
fantastiques; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, cartes à jouer, jeux de rôles de fantaisie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,624,214. 2013/04/25. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE LEGEND OF DRIZZT
WARES: downloadable electronic publications in the nature of e-
books in the field of fantasy adventures; audio books in the field 
of fantasy adventures. Used in CANADA since at least as early 
as June 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
à savoir livres électroniques dans le domaine des aventures
fantastiques; livres audio dans le domaine des aventures 
fantastiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,624,967. 2013/05/01. 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

AFTER GRAD BONUS
WARES: (1) Electronic and printed publications, namely, comic 
books, colouring books, posters, calendars, pamphlets and 
brochures providing information about insurance, financial 
planning, wealth management, estate planning, investment, 
registered retirement savings plans, registered retirement 
income funds, registered education savings plans, loans, 
mortgages, financial deposits, trusts, safety deposit boxes, credit 
cards, mutual funds, foreign exchange, financial transactions, 
and community events. (2) Clothing, namely caps, hats, visors, 
toques, scarves, t-shirts, sweatshirts, vests, golf shirts, jackets, 
sweatpants, and socks. (3) Decals, key chains, fridge magnets, 
balloons, cups, mugs, pens, pencils, posters, banners, pendants, 
stickers, buttons, decorative pins, badges, wrist bands, tote 
bags, travel bags, towels, writing pads, napkins, umbrellas, 
mouse pads, envelopes, binders, vacuum bottles and vacuum 
insulated drink containers, blankets, note holders, water bottles, 
corkscrews. (4) Piggy banks. (5) Golf divot repair kits, golf tees, 
and golf balls. (6) Mobile phone face plates and carrying cases. 
SERVICES: (1) operation of a credit union. (2) Provision of credit 
union services. (3) Savings account services. (4) Automated 
teller machine services. (5) Provision of internet and mobile 
credit union services. (6) Debit and payment card services. (7) 
Provision of financial and related services, namely, deposit 
accounts, chequing accounts, savings certificates, loans, 
mortgages, lines of credit, guarantees, letters of credit, 
acceptances and credit facilities, money orders, traveller's 
cheques, safety deposit boxes, registered retirement savings 
plans, registered retirement income funds, registered education 
savings plans, financial electronic transaction services, credit 
card services, bill payment services, foreign exchange services, 
wire transfer services, information processing services, trustee 
services, investment counselling and portfolio management 
services, estate planning services, sale of mutual funds and 
insurance services. (8) Operation of a website providing 
information about insurance, financial planning, wealth 
management, estate planning, investment, registered retirement 
savings plans, registered retirement income funds, registered 
education savings plans, loans, mortgages, financial deposits, 
trusts, safety deposit boxes, credit cards, mutual funds, foreign 
exchange, financial transactions. (9) Educational services, 
namely educating post secondary, secondary and primary school 
students in the areas of personal finance and financial 
investments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques et imprimées, 
nommément livres de bandes dessinées, livres à colorier, 
affiches, calendriers, dépliants et brochures offrant de 
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l'information sur l'assurance, la planification financière, la gestion 
de patrimoine, la planification successorale, le placement, les 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, les fonds enregistrés de 
revenu de retraite, les régimes enregistrés d'épargne-études, les 
prêts, les prêts hypothécaires, les dépôts, les fiducies, les 
coffrets de sûreté, les cartes de crédit, les fonds communs de 
placement, les opérations de change, les opérations financières 
et les évènements communautaires. (2) Vêtements, nommément 
casquettes, chapeaux, visières, tuques, foulards, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, gilets, polos, vestes, pantalons d'entraînement 
et chaussettes. (3) Décalcomanies, chaînes porte-clés, aimants 
pour réfrigérateur, ballons, tasses, grandes tasses, stylos, 
crayons, affiches, banderoles, pendentifs, autocollants, 
macarons, épinglettes décoratives, insignes, serre-poignets, 
fourre-tout, sacs de voyage, serviettes, blocs-correspondance, 
serviettes de table, parapluies, tapis de souris, enveloppes, 
reliures, bouteilles isothermes et contenants à boisson 
isothermes, couvertures, pinces-notes, gourdes, tire-bouchons. 
(4) Tirelires. (5) Trousses de fourchettes à gazon pour le golf, tés 
de golf et balles de golf. (6) Façades et étuis de transport pour 
téléphones mobiles. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
coopérative d'épargne et de crédit. (2) Offre de services de 
coopérative d'épargne et de crédit. (3) Services de comptes 
d'épargne. (4) Services de guichets automatiques. (5) Offre de 
services Web et mobiles de coopérative d'épargne et de crédit. 
(6) Services de cartes de débit et de paiement. (7) Offre de 
services financiers et de services connexes, nommément 
comptes de dépôt, comptes chèques, certificats d'épargne, 
prêts, prêts hypothécaires, lignes de crédit, garanties, lettres de 
crédit, acceptations et facilités de crédit, mandats, chèques de 
voyage, coffrets de sûreté, régimes enregistrés d'épargne-
retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite, régimes 
enregistrés d'épargne-études, services d'opérations financières 
électroniques, services de cartes de crédit, services de 
règlement de factures, services de change, services de transfert 
bancaire, services de traitement de l'information, administration 
fiduciaire, services de conseil en placement et de gestion de 
portefeuilles, services de planification successorale, vente de 
fonds communs de placement et services d'assurance. (8) 
Exploitation d'un site Web d'information sur les assurances, la 
planification financière, la gestion de patrimoine, la planification 
successorale, les placements, les régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, 
les régimes enregistrés d'épargne-études, les prêts, les prêts 
hypothécaires, les dépôts, les fiducies, les coffrets de sûreté, les 
cartes de crédit, les fonds communs de placement, les 
opérations de change, les opérations financières. (9) Services 
éducatifs, nommément éducation postsecondaire, secondaire et 
primaire dans les domaines des finances personnelles et des 
placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,624,968. 2013/05/01. 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

ENVISION AFTER GRAD BONUS
WARES: (1) Electronic and printed publications, namely, comic 
books, colouring books, posters, calendars, pamphlets and 

brochures providing information about insurance, financial 
planning, wealth management, estate planning, investment, 
registered retirement savings plans, registered retirement 
income funds, registered education savings plans, loans, 
mortgages, financial deposits, trusts, safety deposit boxes, credit 
cards, mutual funds, foreign exchange, financial transactions, 
and community events. (2) Clothing, namely caps, hats, visors, 
toques, scarves, t-shirts, sweatshirts, vests, golf shirts, jackets, 
sweatpants, and socks. (3) Decals, key chains, fridge magnets, 
balloons, cups, mugs, pens, pencils, posters, banners, pendants, 
stickers, buttons, decorative pins, badges, wrist bands, tote 
bags, travel bags, towels, writing pads, napkins, umbrellas, 
mouse pads, envelopes, binders, vacuum bottles and vacuum 
insulated drink containers, blankets, note holders, water bottles, 
corkscrews. (4) Piggy banks. (5) Golf divot repair kits, golf tees, 
and golf balls. (6) Mobile phone face plates and carrying cases. 
SERVICES: (1) operation of a credit union. (2) Provision of credit 
union services. (3) Savings account services. (4) Automated 
teller machine services. (5) Provision of internet and mobile 
credit union services. (6) Debit and payment card services. (7) 
Provision of financial and related services, namely, deposit 
accounts, chequing accounts, savings certificates, loans, 
mortgages, lines of credit, guarantees, letters of credit, 
acceptances and credit facilities, money orders, traveller's 
cheques, safety deposit boxes, registered retirement savings 
plans, registered retirement income funds, registered education 
savings plans, financial electronic transaction services, credit 
card services, bill payment services, foreign exchange services, 
wire transfer services, information processing services, trustee 
services, investment counselling and portfolio management 
services, estate planning services, sale of mutual funds and 
insurance services. (8) Operation of a website providing 
information about insurance, financial planning, wealth 
management, estate planning, investment, registered retirement 
savings plans, registered retirement income funds, registered 
education savings plans, loans, mortgages, financial deposits, 
trusts, safety deposit boxes, credit cards, mutual funds, foreign 
exchange, financial transactions. (9) Educational services, 
namely educating post secondary, secondary and primary school 
students in the areas of personal finance and financial 
investments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques et imprimées, 
nommément livres de bandes dessinées, livres à colorier, 
affiches, calendriers, dépliants et brochures offrant de 
l'information sur l'assurance, la planification financière, la gestion 
de patrimoine, la planification successorale, le placement, les 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, les fonds enregistrés de 
revenu de retraite, les régimes enregistrés d'épargne-études, les 
prêts, les prêts hypothécaires, les dépôts, les fiducies, les 
coffrets de sûreté, les cartes de crédit, les fonds communs de 
placement, les opérations de change, les opérations financières 
et les évènements communautaires. (2) Vêtements, nommément 
casquettes, chapeaux, visières, tuques, foulards, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, gilets, polos, vestes, pantalons d'entraînement 
et chaussettes. (3) Décalcomanies, chaînes porte-clés, aimants 
pour réfrigérateur, ballons, tasses, grandes tasses, stylos, 
crayons, affiches, banderoles, pendentifs, autocollants, 
macarons, épinglettes décoratives, insignes, serre-poignets, 
fourre-tout, sacs de voyage, serviettes, blocs-correspondance, 
serviettes de table, parapluies, tapis de souris, enveloppes, 
reliures, bouteilles isothermes et contenants à boisson 
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isothermes, couvertures, pinces-notes, gourdes, tire-bouchons. 
(4) Tirelires. (5) Trousses de fourchettes à gazon pour le golf, tés 
de golf et balles de golf. (6) Façades et étuis de transport pour 
téléphones mobiles. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
coopérative d'épargne et de crédit. (2) Offre de services de 
coopérative d'épargne et de crédit. (3) Services de comptes 
d'épargne. (4) Services de guichets automatiques. (5) Offre de 
services Web et mobiles de coopérative d'épargne et de crédit. 
(6) Services de cartes de débit et de paiement. (7) Offre de 
services financiers et de services connexes, nommément 
comptes de dépôt, comptes chèques, certificats d'épargne, 
prêts, prêts hypothécaires, lignes de crédit, garanties, lettres de 
crédit, acceptations et facilités de crédit, mandats, chèques de 
voyage, coffrets de sûreté, régimes enregistrés d'épargne-
retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite, régimes 
enregistrés d'épargne-études, services d'opérations financières 
électroniques, services de cartes de crédit, services de 
règlement de factures, services de change, services de transfert 
bancaire, services de traitement de l'information, administration 
fiduciaire, services de conseil en placement et de gestion de 
portefeuilles, services de planification successorale, vente de 
fonds communs de placement et services d'assurance. (8) 
Exploitation d'un site Web d'information sur les assurances, la 
planification financière, la gestion de patrimoine, la planification 
successorale, les placements, les régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, 
les régimes enregistrés d'épargne-études, les prêts, les prêts 
hypothécaires, les dépôts, les fiducies, les coffrets de sûreté, les 
cartes de crédit, les fonds communs de placement, les 
opérations de change, les opérations financières. (9) Services 
éducatifs, nommément éducation postsecondaire, secondaire et 
primaire dans les domaines des finances personnelles et des 
placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,624,969. 2013/05/01. 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 AFTER GRAD BONUS
WARES: (1) Electronic and printed publications, namely, comic 
books, colouring books, posters, calendars, pamphlets and 
brochures providing information about insurance, financial 
planning, wealth management, estate planning, investment, 
registered retirement savings plans, registered retirement 
income funds, registered education savings plans, loans, 
mortgages, financial deposits, trusts, safety deposit boxes, credit 
cards, mutual funds, foreign exchange, financial transactions, 
and community events. (2) Clothing, namely caps, hats, visors, 
toques, scarves, t-shirts, sweatshirts, vests, golf shirts, jackets, 
sweatpants, and socks. (3) Decals, key chains, fridge magnets, 
balloons, cups, mugs, pens, pencils, posters, banners, pendants, 
stickers, buttons, decorative pins, badges, wrist bands, tote 
bags, travel bags, towels, writing pads, napkins, umbrellas, 
mouse pads, envelopes, binders, vacuum bottles and vacuum 
insulated drink containers, blankets, note holders, water bottles, 
corkscrews. (4) Piggy banks. (5) Golf divot repair kits, golf tees, 
and golf balls. (6) Mobile phone face plates and carrying cases. 
SERVICES: (1) operation of a credit union. (2) Provision of credit 

union services. (3) Savings account services. (4) Automated 
teller machine services. (5) Provision of internet and mobile 
credit union services. (6) Debit and payment card services. (7) 
Provision of financial and related services, namely, deposit 
accounts, chequing accounts, savings certificates, loans, 
mortgages, lines of credit, guarantees, letters of credit, 
acceptances and credit facilities, money orders, traveller's 
cheques, safety deposit boxes, registered retirement savings 
plans, registered retirement income funds, registered education 
savings plans, financial electronic transaction services, credit 
card services, bill payment services, foreign exchange services, 
wire transfer services, information processing services, trustee 
services, investment counselling and portfolio management 
services, estate planning services, sale of mutual funds and 
insurance services. (8) Operation of a website providing 
information about insurance, financial planning, wealth 
management, estate planning, investment, registered retirement 
savings plans, registered retirement income funds, registered 
education savings plans, loans, mortgages, financial deposits, 
trusts, safety deposit boxes, credit cards, mutual funds, foreign 
exchange, financial transactions. (9) Educational services, 
namely educating post secondary, secondary and primary school 
students in the areas of personal finance and financial 
investments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques et imprimées, 
nommément livres de bandes dessinées, livres à colorier, 
affiches, calendriers, dépliants et brochures offrant de 
l'information sur l'assurance, la planification financière, la gestion
de patrimoine, la planification successorale, le placement, les 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, les fonds enregistrés de 
revenu de retraite, les régimes enregistrés d'épargne-études, les 
prêts, les prêts hypothécaires, les dépôts, les fiducies, les 
coffrets de sûreté, les cartes de crédit, les fonds communs de 
placement, les opérations de change, les opérations financières 
et les évènements communautaires. (2) Vêtements, nommément 
casquettes, chapeaux, visières, tuques, foulards, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, gilets, polos, vestes, pantalons d'entraînement 
et chaussettes. (3) Décalcomanies, chaînes porte-clés, aimants 
pour réfrigérateur, ballons, tasses, grandes tasses, stylos, 
crayons, affiches, banderoles, pendentifs, autocollants, 
macarons, épinglettes décoratives, insignes, serre-poignets, 
fourre-tout, sacs de voyage, serviettes, blocs-correspondance, 
serviettes de table, parapluies, tapis de souris, enveloppes, 
reliures, bouteilles isothermes et contenants à boisson 
isothermes, couvertures, pinces-notes, gourdes, tire-bouchons. 
(4) Tirelires. (5) Trousses de fourchettes à gazon pour le golf, tés 
de golf et balles de golf. (6) Façades et étuis de transport pour 
téléphones mobiles. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
coopérative d'épargne et de crédit. (2) Offre de services de 
coopérative d'épargne et de crédit. (3) Services de comptes 
d'épargne. (4) Services de guichets automatiques. (5) Offre de 
services Web et mobiles de coopérative d'épargne et de crédit. 
(6) Services de cartes de débit et de paiement. (7) Offre de 
services financiers et de services connexes, nommément 
comptes de dépôt, comptes chèques, certificats d'épargne, 
prêts, prêts hypothécaires, lignes de crédit, garanties, lettres de 
crédit, acceptations et facilités de crédit, mandats, chèques de 
voyage, coffrets de sûreté, régimes enregistrés d'épargne-
retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite, régimes 
enregistrés d'épargne-études, services d'opérations financières 
électroniques, services de cartes de crédit, services de 
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règlement de factures, services de change, services de transfert 
bancaire, services de traitement de l'information, administration 
fiduciaire, services de conseil en placement et de gestion de 
portefeuilles, services de planification successorale, vente de 
fonds communs de placement et services d'assurance. (8) 
Exploitation d'un site Web d'information sur les assurances, la 
planification financière, la gestion de patrimoine, la planification 
successorale, les placements, les régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, 
les régimes enregistrés d'épargne-études, les prêts, les prêts 
hypothécaires, les dépôts, les fiducies, les coffrets de sûreté, les 
cartes de crédit, les fonds communs de placement, les 
opérations de change, les opérations financières. (9) Services 
éducatifs, nommément éducation postsecondaire, secondaire et 
primaire dans les domaines des finances personnelles et des 
placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,625,166. 2013/05/02. Y.S.S. (THAILAND) CO., LTD., 88/88 
M.9, Soi Phikulthong, Thepharak Road, Bangpla, Bangphli, 
Samutprakarn 10540, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Motorcycle shock absorber, front fork, shock absorber 
for automobiles, shock absorber/suspension for vehicles, shock 
absorbing spring for vehicle. Used in CANADA since at least as 
early as February 2013 on wares.

MARCHANDISES: Amortisseurs et fourches avant pour motos, 
amortisseurs pour automobiles, amortisseurs et suspensions 
pour véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,626,122. 2013/04/30. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PEPSI TOUCH
WARES: Refrigerated beverage dispensing units. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de boissons réfrigérées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,123. 2013/04/30. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PEPSI TOUCH TOWER
WARES: Refrigerated beverage dispensing units. Priority Filing 
Date: March 19, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/880,086 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de boissons réfrigérées. Date
de priorité de production: 19 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/880,086 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,628,986. 2013/05/31. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RIVULLAE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'insomnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,629,122. 2013/05/31. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LAMBERSA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in oncology. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,629,123. 2013/05/31. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TIZELIMO
WARES: Pharmaceutical preparations for use in oncology. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,631,302. 2013/06/14. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PAZAMBRO
WARES: Pharmaceutical preparations for use in oncology. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,631,303. 2013/06/14. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FINBEPA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in oncology. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,631,305. 2013/06/14. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TAZAPDI

WARES: Pharmaceutical preparations for use in oncology. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

300,022-1. 2012/09/17. (TMA152,660--1967/08/18) LES 
ROTISSERIES AU COQ LTÉE, 3060, RUE HOCHELAGA, 
MONTREAL, QUÉBEC H1W 1G2 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

AU COQ
MARCHANDISES: (1) Côtes levées, filets de poitrine, 
sandwiches, poutines, ailes de poulet, pain, entrées, 
nommément : rondelles d'oignon, ailes et croquettes de poulet, 
desserts, nommément : tartes, boissons gazeuses. (2) Jus de 
fruits et de légumes et boissons chaudes, nommément: thé, 
tisanes, café. SERVICES: Services de restaurant incluant des 
services au comptoir de mets préparés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 septembre 2004 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; août 
2012 en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Ribs, breast filets, sandwiches, poutines, chicken 
wings, bread, appetizers, namely: onion rings, chicken wings and 
nuggets, desserts, namely: pies, soft drinks. (2) Fruit and 
vegetable juices and hot beverages, namely: tea, herbal teas, 
coffee. SERVICES: Restaurant services including meal 
preparation over the counter. Used in CANADA since at least as 
early as September 13, 2004 on wares (1) and on services; 
August 2012 on wares (2).

347,311-1. 2012/07/10. (TMA186,148--1972/10/20) LA MAISON 
SIMONS INC., 20 de la Fabrique, Quebec, QUÉBEC G1R 3V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

CONTEMPORAINE
MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, shorts, bermudas, 
pantalons courts, jupes-culottes, jeans, salopettes, châles, gilets, 
haut en tricots, pulls, polos, cardigans, tee-shirts, cols roulés, 
vêtements de détente, vestes d'intérieur, robes chasubles, 
liseuses, combinaisons, vêtements de soirée, vêtement d'affaire, 
ensembles veste-pantalon, chemisiers, vestes, blousons, 
chandails coordonnés, imperméables, trench-coats, anoraks, 
parkas, vestes coupe-vent, paréos, canadiennes, blazers, 
débardeurs, ponchos, écharpes, capes, vestons sport, gants, 
mitaines, moufles, foulards, cache-cols, vêtements de ski, 
manteau de ski, pantalons de ski, combinaisons de ski, vestes 
de ski, salopettes de ski, vêtements de sport pour femmes, 
survêtements de jogging, jupes de tennis, sous-vêtements, 

lingerie, bas, chaussettes, bas-culottes, léotards, vêtements de 
nuit, robes de chambre, pyjamas, chemises et robes de nuit, 
couvre-chef, chapeaux, tuques, bonnets, casquettes, cache-
oreilles, ceintures, bretelles, cravates, lavallières, foulards 
décoratifs, nommément pochettes, bourses, sacs à main, sacs 
de plage, (2) Bijoux, chaussures et porte-monnaie. (3) 
Accessoires pour cheveux nommément bandeaux, rubans pour 
les cheveux, broches à cheveux, peignes pour les cheveux, 
barrettes, pinces à cheveux, élastiques à cheveux, bandanas. 
SERVICES: Exploitation d'un département de mode et 
accessoires pour femmes au sein de magasins de vente au 
détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1972 en liaison avec les services; 2002 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Casual clothing, shorts, Bermuda shorts, short 
pants, pantskirts, jeans, overalls, shawls, vests, knitwear tops, 
pullovers, polo shirts, cardigans, T-shirts, turtlenecks, 
loungewear, smoking jackets, jumpers, bed jackets, coveralls, 
evening wear, business wear, pant suits, blouses, jackets, 
blousons, sweater sets, raincoats, trench coats, anoraks, parkas, 
windbreakers, beach wraps, duffle coats, blazers, tank tops, 
ponchos, sashes, capes, sports coats, gloves, mittens, mitts, 
scarves, neck warmers, skiwear, ski coats, ski pants, ski suits, 
ski jackets, ski bibs, sports clothing for women, jogging suits, 
tennis skirts, underwear, lingerie, stockings, socks, pantyhose, 
leotards, sleepwear, dressing gowns, pajamas, night shirts and 
nightgowns, headgear, hats, toques, bonnets, caps, earmuffs, 
belts, suspenders, ties, floppy neck-ties, decorative scarves, 
namely clutch purses, purses, handbags, beach bags. (2) 
Jewellery, footwear and coin purses. (3) Hair accessories, 
namely headbands, hair ribbons, hair pins, combs for hair, 
barrettes, hair clips, hair elastics, bandanas. SERVICES:
Operation of a women's fashion and accessories department 
within retail stores. Used in CANADA since at least as early as 
1972 on services; 2002 on wares.

866,821-1. 2010/12/30. (TMA530,051--2000/07/10) Groupe 
Phoenicia Inc., 3-7151, rue Jean-Talon est, Montréal, QUÉBEC 
H1M 3N8 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

PHOENICIA
MARCHANDISES: (1) Processed food, namely: chick peas dip, 
eggplant dip, mixed beans, salad beans, okra, artichoke hearts, 
artichoke bottoms, molouckhia (Egyptian Spinach), spinach, 
apricot jam, fig jam, cherry jam, strawberry jam, quince jam, 
bitter orange jam, date jam, rose jam, orange blossom jam, 
walnut jam, sardines, canned meat, chicken, peas, orange 
blossom water, rose water, pomegranate molasses, carob 
molasses, date molasses, grape molasses, honey, olives, ghee, 
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butter ghee pure, vegetable ghee, vinegar, fruits syrup, dates 
syrup, minced dates, falafel, mouhalabia (cooked mix of milk and 
starch), sahlab, moughrabiyia (small macaroni grains), taboule, 
cracked wheat, burghol, wheat, semolina, rice, jasmin rice, 
basmati rice, red lentils, brown lentils, roasted nuts, nougat, 
roasted seeds, dry fruits, yogourt, yogourt spread, pressed 
yogourt, liquid yogourt, labneh (dried yogourt), kieshk (bIé 
concassé pétri avec Ie lait caillé fermenté), pickled pepper, 
pickled cucumber, wild cucumber, turnips, mixed vegetables, 
sesame oil (tahina), seeds and glucose with or without 
pistachio), vegetable salads, fruit salads. (2) Baked goods: 
namely, organic breads, sourdough breads, old-fashioned 
breads, polish breads, multigrain breads, conventional breads, 
white breads, wheat breads, French breads: namely 
baguette/whole wheat baguette, Belgian, white square
bread/whole wheat square bread, farmer, baguette, baguette 
with cheese, country white/ country whole wheat, Parisian; rolls: 
namely, Kaisers roll, white/whole wheat/milk, milk/butter, salad 
roll, submarine; breads made with egg/milk/butter: namely, 
country with eggs, raisin breads, braided wreath, Vienna 
baguette, chocolate Vienna, Vienna, raisin Vienna; special 
breads without sourdough: namely, old-fashioned bread, onion 
bread, country baguette, peasant baguette, organic cheese, 
griddle cakes with bacon and cheese, griddle cakes with olives, 
small griddles cakes, breads, multigrain, bread with brie, 
peasant, Parisian country, pumpernickel, rye; specialty breads 
with sourdough: namely, sourdough baguette, spelt baguette, 
rustic baguette, wheat with sourdough, integral wheat organic, 
country with beer, organic whole wheat country with raisins, 
country bread with apples, spelt country bread, raisins, honey & 
hazelnuts, nuts, black olives, com, 6 cereal, sunflower seed, 
100% rye with sourdough; fancy / miscellaneous breads: namely, 
rustic country bread, farmer's bread; bread crumbs, bulk bread 
dough, white bread croutons, deluxe nutty croutons, onion 
croutons, olive & garlic croutons; oriental baked goods, namely: 
pita bread, manakeesh (libanese pizza), namely: lahma bi ajeen 
(meat libanese pizza), jebna (cheese pie), rakakat (cheese 
pastry pockets). (3) Pastries: namely, biscuits, turnovers, 
croissants, Danishes, muffins, pies; cakes, sweet buns and fancy 
pastries; oriental pastries and sweets, namely: baklava (sweet 
pastries made of puff pastry), maamoul (shortbread pastries), 
nougats, almond paste, pickled fruits, and turkish delights 
(lokoums)". Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: (1) Aliments transformés, nommément trempettes aux 
pois chiches, trempettes à l'aubergine, mélanges de haricots, 
salades aux haricots, gombo, coeurs d'artichauts, fonds 
d'artichauts, molouckhia (épinards d'Égypte), épinards, 
confitures d'abricots, confitures de figues, confitures de cerises, 
confitures de fraises, confitures de coings, confitures de 
bigarades, confitures de dattes, confitures de roses, confitures 
de fleurs d'oranger, confitures de noix, sardines, viande en 
conserve, poulet, pois, eau de fleur d'oranger, eau de rose, 
mélasse de grenade, mélasse de caroube, mélasse de dattes, 
mélasse de raisins, miel, olives, ghee, ghee à base de beurre 
pur, ghee végétal, vinaigre, sirop de fruits, sirops de dattes, 
dattes hachées, falafel, mouhalabia (mélange de lait et 
d'amidon), sahlab, moughrabiyia (petits grains de macaroni), 
taboulé, blé concassé, burghol, blé, semoule, riz, riz au jasmin, 
riz basmati, lentilles rouges, lentilles brunes, noix grillées, 
nougat, graines grillées, fruits secs, yogourt, tartinades au 
yogourt, yogourt pressé, yogourt liquide, labneh (yogourt séché), 
kieshk (blé concassé pétri avec Ie lait caillé fermenté), poivrons 

marinés, cornichons, concombres grimpants, navets, macédoine 
de légumes, huile de sésame (tahina), graines et glucose avec 
ou sans pistache, salades de légumes, salades de fruits. (2) 
Produits de boulangerie, nommément pains biologiques, pains 
au levain, pains à l'ancienne, pains polonais, pains multigrains, 
pains conventionnels, pains blancs, pains de blé, pains croûtés, 
nommément baguette blanche ou de blé entier, pain belge, pain 
carré blanc ou de blé entier, pain rustique, baguette, baguette au 
fromage, pain de campagne blanc ou de blé entier, pain parisien; 
petits pains, nommément petits pains empereurs, petits pains 
blancs, de blé entier, au lait, au lait et au beurre, petits pains à 
salade, pains sous-marins; pains, faits avec des oeufs, du lait ou 
du beurre, nommément pains de campagne aux oeufs, pains 
aux raisins, pains tressés en couronne, baguette viennoise, pain 
viennois au chocolat, pain viennois, pain viennois aux raisins; 
pains spéciaux sans levain, nommément pain à l'ancienne, pain 
aux oignons, baguette de campagne, baguette paysanne, pain 
organique, pain au fromage, crêpes au bacon et au fromage, 
crêpes aux olives, petites crêpes, pains, pain multigrain, pain au 
brie, pain paysan, pain parisien, pumpernickel, pain de seigle; 
pains spéciaux au levain, nommément baguette au levain, 
baguette à l'épeautre, baguette rustique, pain de blé au seigle, 
pain de blé entier biologique, pain de campagne à la bière, pain 
organique de blé entier aux raisins, pain de campagne aux 
pommes, pain de campagne à l'épeautre, pain aux raisins, pain 
au miel et aux noisettes, pain aux noix, pain aux olives noires, 
pain de maïs, pain aux 6 céréales, pain aux graines de 
tournesol, pain 100% seigle au levain; pains artisanaux et pains 
divers, nommément pain de campagne rustique, miches; 
chapelure, pâte à pain en vrac, croûtons de pain blanc, croûtons 
de luxe aux noisettes, croûtons aux oignons, croûtons aux olives 
et à l'ail; produits orientaux cuisinés, nommément pain pita, 
manakeesh (pizza libanaise), nommément lahma bi ajeen (pizza 
libanaise à la viande), jebne (tarte au fromage), rakakat 
(pochettes feuilletées au fromage). (3) Pâtisseries, nommément 
biscuits, chaussons, croissants, danoises, muffins, tartes; 
gâteaux, brioches et pâtisseries fines; pâtisseries et sucreries 
orientales, nommément baklavas (pâtisseries sucrées à base de 
pâte feuilletée), maamoul (pâtisseries à base de biscuits sablés), 
nougats, pâte d'amande, fruits marinés et loukoums. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,218-1. 2011/06/17. (TMA635,175--2005/03/14) S.O.I.TEC 
SILICON ON INSULATOR TECHNOLOGIES, une société 
anonyme, Chemin des Franques, 38190 BERNIN, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SOITEC
MARCHANDISES: Substrats de semi-conducteurs pour 
l'optoélectronique; plaquettes de semi-conducteurs; composants 
pour I'optoélectronique, nommément plaquettes de silicium, 
semi-conducteurs, semi-conducteurs circuits-imprimés et circuits 
intégrés; plaquettes de semi-conducteurs pour les diodes 
électroluminescentes, pour les composants radio fréquence (RF) 
et pour les composants de puissance; substrats de semi-
conducteurs pour l'optoélectronique, pour les diodes 
électroluminescentes, pour les composants radio fréquence (RF) 
et de puissance; transistors, circuits micro-électroniques, micro-
systèmes. Diodes, photodiodes, diodes lumininescentes, diodes 
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laser, diodes laser haute performance à semi-conducteur, 
détecteurs de photodiodes, conducteurs optiques, 
photocoupleurs, capteurs optiques, barrières photoélectriques, 
modules à diodes luminescentes. Appareils et dispositifs 
collecteurs de lumière combinés à des piles solaires pour la 
production d'électricité, nommément cellules photovoltaïques et 
capteur solaire; appareils et dispositifs collecteurs de lumière 
combinés à des piles solaires pour la production d'énergie, 
nommément cellules photovoltaïques et capteur solaire; piles 
solaires pour la production d'électricité; modules solaires pour la 
production d'électricité, nommément panneaux solaires; 
installation d'énergie solaire (photovoltaïques) pour la production 
d'électricité, nommément panneaux solaires; piles solaires; piles 
solaires à usage ménager; piles solaires à usage industriel; 
dispositifs photovoltaïques pour la production d'électricité ainsi 
qu'installations qui en sont composées, nommément modules 
solaires pour la production d'électricité, héliothermique, 
récepteurs électrique, mécanismes de suivi, commutateurs 
optiques et algorithmes de contrôle; onduleurs pour applications 
photovoltaïques. Appareils d'éclairage, luminaires et lampes 
électriques; équipements et systèmes d'éclairage à base de 
diodes luminescentes, nommément luminaires à DEL pour 
l'intérieur et l'extérieur et système de contrôle électrique 
d'éclairage et câblages, lampes à diodes luminescentes et 
lampadaires à diodes luminescentes ainsi que leurs parties, 
systèmes et installations d'éclairage ainsi que leurs parties à 
base de diodes luminescentes, nommément module à DEL, 
diffuseurs d'éclairage, système de contrôle électrique d'éclairage 
et câblages. SERVICES: Installation et réparation de centrales 
électriques. Distribution d'énergie électrique. Traitement des 
substrats pour l'optoélectronique, la photovoltaïque et la micro-
mécanique et toutes activités dérivées. Production d'électricité 
solaire. Recherches et développement de nouveaux produits 
dans le domaine des plaquettes et des semi-conducteurs pour 
les composants optoélectroniques, les composants radio 
fréquence (RF), les composants de puissance et les activités 
dérivées; recherches et développement de nouveaux produits 
dans le domaine du transfert de circuits micro-électroniques ou 
de micro-systèmes sur tous types de support et les activités 
dérivées; ingénierie et travaux d'ingénieurs dans le domaine des 
plaquettes de semi-conducteurs et des semi-conducteurs pour 
les composants optoélectroniques, pour les composants radio 
fréquence (RF), les composants de puissance et les activités 
dérivées. Ingénierie et expertises (travaux d'ingénieurs), pour le 
transfert de circuits micro-électroniques ou de microsystèmes 
sur tous types de supports et les activités dérivées. Recherche 
pour le développement de nouveaux produits dans le domaine 
des plaquettes de semi-conducteurs pour la fabrication de 
dispositifs électroniques, pour la fabrication de transistors, de 
diodes, de photodiodes, de diodes électroluminescentes et 
détecteurs de photodiodes; services d'assistance et de support 
technique à savoir: conseils techniques pour le développement 
de nouveaux produits dans le domaine des plaquettes de semi-
conducteurs pour la fabrication de dispositifs électroniques, pour 
la fabrication de transistors, de diodes, de photodiodes, de 
diodes électroluminescentes et détecteurs de photodiodes. 
Services de développement d'applications photovoltaïques; 
développement de systèmes et modules photovoltaïques; 
développement de centrales électriques photovoltaïques. 
Conception et développement d'appareils d'éclairage. Date de 
priorité de production: 21 décembre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10 3792221 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 

Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
21 décembre 2010 sous le No. 10 3792221 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: Semiconductor substrates for optoelectronics; 
semiconductor wafers; components for optoelectronics, namely 
silicon wafers, semiconductors, semiconductor printed circuits 
and integrated circuits; semiconductor wafers for light emitting 
diodes, for radio-frequency (RF) components and for power 
components; semiconductor substrates for optoelectronics, for 
light emitting diodes, for radiofrequency (RF) components and 
for power components; transistors, microelectronic circuits, 
microsystems. Diodes, photodiodes, luminescent diodes, laser 
diodes, high-performance semiconductor laser diodes, 
photodiode detectors, optical waveguides, optocouplers, optical 
sensors, photoelectric barriers, light-emitting diode modules. 
Light capturing apparatus and devices equipped with solar 
batteries for the generation of electricity, namely photovoltaic 
cells and solar collectors; light capturing apparatus and devices 
equipped with solar batteries for the generation of energy, 
namely photovoltaic cells and solar collectors; solar cells for the 
generation of electricity; solar modules for the generation of 
electricity, namely solar panels; solar energy (photovoltaic) 
installations for the generation of electricity, namely solar panels; 
solar batteries; solar batteries for household use; solar batteries 
for industrial use; photovoltaic devices as well as installations 
made thereof, for the generation of electricity, namely solar 
modules for the generation of electricity, heliothermic energy, 
electrical receivers, tracking mechanisms, optical switches and 
algorithms for testing; inverters for photovoltaic applications. 
Apparatus for lighting, electric lamps and lighting fixtures; lighting 
equipment and systems made with light diodes, namely LED 
light fixtures for indoor and outdoor use and electrical control 
systems for lighting and wiring, light-emitting diode lamps, light-
emitting diode floor lamps and parts thereof, lighting systems 
and installations and parts thereof made from light diodes, 
namely LED module, lighting diffusers, electrical control systems 
for lighting and wiring. SERVICES: Installation and repair of 
power stations. Electrical power distribution. Treatment of 
substrates for optoelectronics, photovoltaics and 
micromechanics and all activities derived therefrom. Solar 
electricity generation. Research and development of new 
products related to wafers and semiconductors for optoelectronic 
components, radiofrequency (RF) components, power 
components and activities derived therefrom; research and 
development of new products in the field of microelectronic 
circuit or microsystem transfer on all media and activities derived 
therefrom; engineering and engineering work related to 
semiconductor wafers and semiconductors for optoelectronic 
components, for radiofrequency (RF) components, power 
components and activities derived therefrom. Engineering and 
expertise (engineering work), for microelectronic circuit or 
microsystem transfer on a l l  media and activities derived 
therefrom. Research for the development of new products 
related to semiconductor wafers for the manufacture of electronic 
devices, for the manufacture of transistors, diodes, photodiodes, 
light-emitting diodes and photodiode detectors; assistance and 
technical support, namely technical consulting for the 
development of new products related to semiconductor wafers 
for the manufacture of electronic devices, for the manufacture of 



Vol. 60, No. 3075 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 octobre 2013 244 October 02, 2013

transistors, diodes, photodiodes, light-emitting diodes and 
photodiode detectors. Development of photovoltaic applications; 
development of photovoltaic systems and modules; development 
of photovoltaic electrical power stations. Design and 
development of lighting apparatus. Priority Filing Date: 
December 21, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10
3792221 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
December 21, 2010 under No. 10 3792221 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,384,847-1. 2013/01/15. (TMA793,076--2011/03/16) BODY 
PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS INC., a legal entity, 130 
McLevin Avenue, Unit 5, Toronto, ONTARIO M1B 3R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THE CLEANEST PROTEIN POSSIBLE
SERVICES: Operation of a company which manufactures, 
distributes and sells natural health products and food products 
through wholesale, retail and Internet channels. Used in 
CANADA since at least as early as February 22, 2011 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de fabrication, de 
distribution et de vente de produits de santé et de produits 
alimentaires naturels en gros, au détail et par Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
février 2011 en liaison avec les services.

1,478,100-1. 2012/06/14. (TMA823,539--2012/05/07) Southwest 
Airlines Co., Attn: Legal Department, 2702 Love Field Drive, 
Dallas, TX, 75235, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WANNA GET AWAY?
SERVICES: Providing information on air and travel 
transportation. Used in CANADA since at least as early as 
March 01, 1998 on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur le transport aérien et le 
transport pour les voyages. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 1998 en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA860,708. September 19, 2013. Appln No. 1,513,266. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Merlin Entertainments Group 
Operations Limited.

TMA860,709. September 19, 2013. Appln No. 1,592,043. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. WESTWARD ADVISORS LTD.

TMA860,710. September 20, 2013. Appln No. 1,596,566. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. The Toronto-Dominion Bank.

TMA860,711. September 20, 2013. Appln No. 1,601,283. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Novartis AG.

TMA860,712. September 20, 2013. Appln No. 1,601,284. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Novartis AG.

TMA860,713. September 20, 2013. Appln No. 1,601,285. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Novartis AG.

TMA860,714. September 20, 2013. Appln No. 1,602,163. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Novartis AG.

TMA860,715. September 20, 2013. Appln No. 1,602,164. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Novartis AG.

TMA860,716. September 20, 2013. Appln No. 1,602,431. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation.

TMA860,717. September 20, 2013. Appln No. 1,589,686. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Ameta Distribution Inc.

TMA860,718. September 20, 2013. Appln No. 1,602,442. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Consorzio Per la Tutela del 
Formaggio Asiago.

TMA860,719. September 20, 2013. Appln No. 1,589,773. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. 4522958 Canada Inc.

TMA860,720. September 20, 2013. Appln No. 1,590,942. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Alberta College of Art + Design 
(ACAD).

TMA860,721. September 20, 2013. Appln No. 1,591,171. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. J. Walter Company Limited.

TMA860,722. September 20, 2013. Appln No. 1,592,091. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Lex Group Inc.

TMA860,723. September 20, 2013. Appln No. 1,592,525. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Shaun Pulfrey.

TMA860,724. September 20, 2013. Appln No. 1,597,406. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Specialized Bicycle Components, 
Inc.

TMA860,725. September 20, 2013. Appln No. 1,453,680. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Cook Medical Technologies LLC.

TMA860,726. September 20, 2013. Appln No. 1,455,027. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. OETTINGER IMEX AG.

TMA860,727. September 20, 2013. Appln No. 1,476,396. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Hay House, Inc.

TMA860,728. September 20, 2013. Appln No. 1,572,370. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. TriNet HR Corporation.

TMA860,729. September 20, 2013. Appln No. 1,590,548. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. ZHENG ZHANG.

TMA860,730. September 20, 2013. Appln No. 1,581,134. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. HigherGround, Inc.(a California 
corporation).

TMA860,731. September 20, 2013. Appln No. 1,574,986. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. ArcelorMittal Ruhrort GMBH.

TMA860,732. September 20, 2013. Appln No. 1,541,470. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. DIMune société de droit français.

TMA860,733. September 20, 2013. Appln No. 1,581,716. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. David Youngson and Associates Ltd.

TMA860,734. September 20, 2013. Appln No. 1,364,986. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. First Quality Baby Products, LLC.

TMA860,735. September 20, 2013. Appln No. 1,480,265. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Marc Ribeiro.

TMA860,736. September 20, 2013. Appln No. 1,401,841. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. CeramTec GmbH.

TMA860,737. September 20, 2013. Appln No. 1,434,392. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. SanDisk Corporationa 
Delaware corporation.

TMA860,738. September 20, 2013. Appln No. 1,457,807. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Alibaba Group Holding Limited.

TMA860,739. September 20, 2013. Appln No. 1,461,054. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. McGraw-Hill Global Education 
Holdings LLC.
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TMA860,740. September 20, 2013. Appln No. 1,473,020. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Raytheon Trusted Computer 
Solutions, Inc.

TMA860,741. September 20, 2013. Appln No. 1,475,211. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Bristol-Myers Squibb Company 
(a Delaware Corporation).

TMA860,742. September 20, 2013. Appln No. 1,476,654. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Molecular Devices, LLC(a 
Delaware limited liability company).

TMA860,743. September 20, 2013. Appln No. 1,486,189. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Hoyt Archery, Inc.

TMA860,744. September 20, 2013. Appln No. 1,495,903. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. QUADRA CHEMICALS LTD.

TMA860,745. September 20, 2013. Appln No. 1,486,192. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Hoyt Archery, Inc.

TMA860,746. September 20, 2013. Appln No. 1,496,828. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. NATIONAL TOUR ASSOCIATION, 
INC.a legal entity.

TMA860,747. September 20, 2013. Appln No. 1,495,725. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Madico, Inc.

TMA860,748. September 20, 2013. Appln No. 1,496,874. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Quick Sports International B.V.

TMA860,749. September 20, 2013. Appln No. 1,495,834. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation).

TMA860,750. September 20, 2013. Appln No. 1,497,205. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. QUALCOMM Incorporated.

TMA860,751. September 20, 2013. Appln No. 1,495,898. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. The Keep A Breast Foundation.

TMA860,752. September 20, 2013. Appln No. 1,495,982. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Zest IP Holdings LLC.

TMA860,753. September 20, 2013. Appln No. 1,561,380. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Pace Parking Ltd.

TMA860,754. September 20, 2013. Appln No. 1,561,381. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Pace Parking Ltd.

TMA860,755. September 20, 2013. Appln No. 1,561,389. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Gordon Delano.

TMA860,756. September 20, 2013. Appln No. 1,496,389. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Wei Zhang (an individual).

TMA860,757. September 20, 2013. Appln No. 1,496,849. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Jenuwine Articles, Inc.

TMA860,758. September 20, 2013. Appln No. 1,497,799. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. GN ReSound A/S.

TMA860,759. September 20, 2013. Appln No. 1,501,019. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Standard Process Inc.

TMA860,760. September 20, 2013. Appln No. 1,501,020. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Standard Process Inc.

TMA860,761. September 20, 2013. Appln No. 1,567,175. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. BEIJING CAPITAL AGRIBUSINESS 
GROUP.

TMA860,762. September 20, 2013. Appln No. 1,501,024. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Standard Process Inc.

TMA860,763. September 20, 2013. Appln No. 1,567,586. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Toronto Hydro Corporation.

TMA860,764. September 20, 2013. Appln No. 1,501,026. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Standard Process Inc.

TMA860,765. September 20, 2013. Appln No. 1,567,608. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. AUGUST 8 INC.

TMA860,766. September 20, 2013. Appln No. 1,501,027. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Standard Process Inc.

TMA860,767. September 20, 2013. Appln No. 1,570,342. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Steven R Beausoleil.

TMA860,768. September 20, 2013. Appln No. 1,570,659. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. 7909896 Canada Inc.

TMA860,769. September 20, 2013. Appln No. 1,496,527. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. CYW VENTURES S.A.R.L.

TMA860,770. September 20, 2013. Appln No. 1,495,703. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Sun Chlorella Corp.

TMA860,771. September 20, 2013. Appln No. 1,492,805. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. SHFL entertainment, Inc.

TMA860,772. September 20, 2013. Appln No. 1,573,221. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Manhattan Beachwear, Inc.

TMA860,773. September 20, 2013. Appln No. 1,573,217. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Manhattan Beachwear, Inc.

TMA860,774. September 20, 2013. Appln No. 1,573,219. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Manhattan Beachwear, Inc.

TMA860,775. September 20, 2013. Appln No. 1,495,840. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. 7308850 Canada  Inc.

TMA860,776. September 20, 2013. Appln No. 1,497,761. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. National Nail Corp.

TMA860,777. September 20, 2013. Appln No. 1,499,544. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Brewster Inc.

TMA860,778. September 20, 2013. Appln No. 1,498,119. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. CAREFECT INC.
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TMA860,779. September 20, 2013. Appln No. 1,536,393. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. MakeMyTrip Inc.

TMA860,780. September 20, 2013. Appln No. 1,519,685. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A.

TMA860,781. September 20, 2013. Appln No. 1,498,121. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. CAREFECT INC.

TMA860,782. September 20, 2013. Appln No. 1,482,773. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Mayfield Investments Ltd.

TMA860,783. September 20, 2013. Appln No. 1,494,895. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. DEUFOL AG.

TMA860,784. September 20, 2013. Appln No. 1,536,394. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. MakeMyTrip Inc.

TMA860,785. September 20, 2013. Appln No. 1,576,103. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Granite Global Solutions Corp.

TMA860,786. September 20, 2013. Appln No. 1,491,663. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. NAMCO BANDAI Games 
Inc.(CORPORATION JAPAN).

TMA860,787. September 20, 2013. Appln No. 1,499,545. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Brewster Inc.

TMA860,788. September 20, 2013. Appln No. 1,499,546. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Brewster Inc.

TMA860,789. September 20, 2013. Appln No. 1,499,547. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Brewster Inc.

TMA860,790. September 20, 2013. Appln No. 1,499,548. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Brewster Inc.

TMA860,791. September 20, 2013. Appln No. 1,499,551. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Brewster Inc.

TMA860,792. September 20, 2013. Appln No. 1,499,553. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Brewster Inc.

TMA860,793. September 20, 2013. Appln No. 1,499,554. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Brewster Inc.

TMA860,794. September 20, 2013. Appln No. 1,500,205. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Marshalls of MA, Inc.

TMA860,795. September 20, 2013. Appln No. 1,576,854. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. SHANTOU NANHA ELECTRICAL 
CO., LTD.

TMA860,796. September 20, 2013. Appln No. 1,580,668. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. DEALTICKER INC.

TMA860,797. September 20, 2013. Appln No. 1,582,904. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. HANGZHOU ODITER IMPORT & 
EXPORT CO., LTD.

TMA860,798. September 20, 2013. Appln No. 1,587,569. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. SHENZHEN VALUELINK 
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA860,799. September 20, 2013. Appln No. 1,587,864. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. ASHA MANEL PHILLIPS 
WEERASINGHE.

TMA860,800. September 20, 2013. Appln No. 1,577,691. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. GOLDEN AUTOMOTIVE 
DISTRIBUTION INC.

TMA860,801. September 20, 2013. Appln No. 1,572,956. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Sun Island International Inc.

TMA860,802. September 20, 2013. Appln No. 1,495,289. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Hendrickson USA, LLC.

TMA860,803. September 20, 2013. Appln No. 1,493,284. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Stellar Group, Inc.

TMA860,804. September 20, 2013. Appln No. 1,588,216. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Ojon Corporation.

TMA860,805. September 20, 2013. Appln No. 1,588,248. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Ojon Corporation.

TMA860,806. September 20, 2013. Appln No. 1,562,600. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Capital Vocational Specialists Corp.

TMA860,807. September 20, 2013. Appln No. 1,562,603. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Capital Vocational Specialists Corp.

TMA860,808. September 20, 2013. Appln No. 1,566,174. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Soma Medical Assessments Corp.a 
Canadian corporation.

TMA860,809. September 20, 2013. Appln No. 1,562,606. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Capital Vocational Specialists Corp.

TMA860,810. September 20, 2013. Appln No. 1,581,477. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Leepfrog Technologies, Inc.

TMA860,811. September 20, 2013. Appln No. 1,568,579. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Green Drop Ltd.

TMA860,812. September 20, 2013. Appln No. 1,563,836. Vol.60
Issue 3056. May 22, 2013. SilverBirch Management Ltd.

TMA860,813. September 20, 2013. Appln No. 1,537,486. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Nutcracker Sweet Inc.

TMA860,814. September 20, 2013. Appln No. 1,568,025. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Sturm, Ruger & Company, Inc.

TMA860,815. September 20, 2013. Appln No. 1,589,271. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Wrangler Apparel Corp.

TMA860,816. September 20, 2013. Appln No. 1,552,518. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. medac Gesellschaft für klinische 
Spezialpräparate mbH.
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TMA860,817. September 20, 2013. Appln No. 1,571,420. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Mark V. Healy.

TMA860,818. September 20, 2013. Appln No. 1,561,100. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Dynamysk Automation Ltd.

TMA860,819. September 20, 2013. Appln No. 1,485,808. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Europese wetenschappelijke 
Stichting voor Laboratorium Hematologische Oncologie 
(European Scientific Foundation for Laboratory Hemato 
Oncology (ESLHO)).

TMA860,820. September 20, 2013. Appln No. 1,504,429. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Europese wetenschappelijke 
Stichting voor Laboratorium Hematologische Oncologie 
(European Scientific Foundation for Laboratory Hemato 
Oncology (ESLHO)).

TMA860,821. September 20, 2013. Appln No. 1,501,009. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Sealed Air Corporation (US)a 
Delaware corporation.

TMA860,822. September 20, 2013. Appln No. 1,488,690. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. General Atomics International 
Services Corporation.

TMA860,823. September 20, 2013. Appln No. 1,498,590. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Canadian Diabetes Association.

TMA860,824. September 20, 2013. Appln No. 1,587,501. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Wood Wyant Canada Inc.

TMA860,825. September 20, 2013. Appln No. 1,551,907. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Nikon Corporation.

TMA860,826. September 20, 2013. Appln No. 1,564,046. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Aladdin Temp-Rite, LLC.

TMA860,827. September 20, 2013. Appln No. 1,583,033. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. HubSpot, Inc.

TMA860,828. September 20, 2013. Appln No. 1,552,277. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. PHOENIX CONTACT GmbH & Co. 
KG.

TMA860,829. September 20, 2013. Appln No. 1,432,994. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. NAIAS, LLC.

TMA860,830. September 20, 2013. Appln No. 1,583,024. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. HubSpot, Inc.

TMA860,831. September 20, 2013. Appln No. 1,592,851. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Eikon Device Inc.

TMA860,832. September 20, 2013. Appln No. 1,583,403. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Stag Shops Inc.

TMA860,833. September 20, 2013. Appln No. 1,547,435. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. REDAELLI TECNA S.P.A.

TMA860,834. September 20, 2013. Appln No. 1,575,198. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Loredo Rucchin.

TMA860,835. September 23, 2013. Appln No. 1,523,240. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. 9218-2062 Quebec Inc.

TMA860,836. September 23, 2013. Appln No. 1,588,680. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Triboro Quilt Manufacturing 
Corporation.

TMA860,837. September 20, 2013. Appln No. 1,565,021. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Specialty Polymer Coatings, Inc.

TMA860,838. September 20, 2013. Appln No. 1,515,151. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Aritzia LP.

TMA860,839. September 23, 2013. Appln No. 1,584,077. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. League Assets Corp.

TMA860,840. September 23, 2013. Appln No. 1,478,880. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. The Brand Learning Partners Limited.

TMA860,841. September 23, 2013. Appln No. 1,552,138. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. ROBIN FLAMER.

TMA860,842. September 23, 2013. Appln No. 1,570,229. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. League Assets Corp.

TMA860,843. September 23, 2013. Appln No. 1,552,194. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. QINGDAO SENTURY TYRE 
COMPANY LIMITED.

TMA860,844. September 20, 2013. Appln No. 1,564,924. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Specialty Polymer Coatings, Inc.

TMA860,845. September 20, 2013. Appln No. 1,554,779. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Leonard E. Sielecki.

TMA860,846. September 20, 2013. Appln No. 1,554,778. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Leonard E. Sielecki.

TMA860,847. September 23, 2013. Appln No. 1,497,283. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Akzo Nobel Coatings 
International B.V.

TMA860,848. September 23, 2013. Appln No. 1,497,284. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Akzo Nobel Coatings International 
B.V.

TMA860,849. September 23, 2013. Appln No. 1,497,288. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Akzo Nobel Coatings International 
B.V.

TMA860,850. September 23, 2013. Appln No. 1,497,289. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Akzo Nobel Coatings International 
B.V.

TMA860,851. September 23, 2013. Appln No. 1,497,290. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Akzo Nobel Coatings 
International B.V.
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TMA860,852. September 23, 2013. Appln No. 1,497,291. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Akzo Nobel Coatings 
International B.V.

TMA860,853. September 23, 2013. Appln No. 1,497,292. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Akzo Nobel Coatings 
International B.V.

TMA860,854. September 23, 2013. Appln No. 1,497,680. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Akzo Nobel Coatings 
International B.V.

TMA860,855. September 23, 2013. Appln No. 1,497,681. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Akzo Nobel Coatings 
International B.V.

TMA860,856. September 23, 2013. Appln No. 1,584,263. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Restaurants Giorgio (Amérique) 
Ltée.

TMA860,857. September 23, 2013. Appln No. 1,582,296. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Canine Hardware Inc.

TMA860,858. September 23, 2013. Appln No. 1,498,153. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. FF Trademark LLC.

TMA860,859. September 23, 2013. Appln No. 1,579,101. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. BIOTHERM, Société anonyme 
monégasque.

TMA860,860. September 23, 2013. Appln No. 1,562,119. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Banque Laurentienne du Canada.

TMA860,861. September 23, 2013. Appln No. 1,567,949. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA860,862. September 23, 2013. Appln No. 1,572,863. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. HERMES HORIZONS.

TMA860,863. September 23, 2013. Appln No. 1,574,254. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Canine Hardware Inc.

TMA860,864. September 23, 2013. Appln No. 1,548,469. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Constellium France, société par 
actions simplifiée.

TMA860,865. September 23, 2013. Appln No. 1,498,518. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Akzo Nobel Coatings 
International B.V.

TMA860,866. September 23, 2013. Appln No. 1,499,142. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Guinota French joint stock company.

TMA860,867. September 23, 2013. Appln No. 1,501,063. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA860,868. September 23, 2013. Appln No. 1,504,601. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. 7820585 Canada Inc.

TMA860,869. September 23, 2013. Appln No. 1,507,624. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Children's Miracle Network, a 
Utah Corporation.

TMA860,870. September 23, 2013. Appln No. 1,492,761. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. KERR CORPORATION, doing 
business as DEMETRON a Delaware corporation.

TMA860,871. September 23, 2013. Appln No. 1,591,298. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Masco Corporation of Indiana.

TMA860,872. September 23, 2013. Appln No. 1,563,117. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. PIERRE BALMAIN S.A.

TMA860,873. September 23, 2013. Appln No. 1,582,707. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. MEGLAB ÉLECTRONIQUE INC.

TMA860,874. September 23, 2013. Appln No. 1,582,890. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)une société anonyme.

TMA860,875. September 23, 2013. Appln No. 1,597,835. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. SA CHÂTEAU DAUZAC.

TMA860,876. September 23, 2013. Appln No. 1,580,428. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. SCHRODER & SCHYLER & 
CIESociété Anonyme.

TMA860,877. September 23, 2013. Appln No. 1,508,111. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Fashion Biz Limited.

TMA860,878. September 23, 2013. Appln No. 1,523,293. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. 7820585 CANADA INC.

TMA860,879. September 23, 2013. Appln No. 1,530,503. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. AutoShare - Car Sharing Network 
Inc.

TMA860,880. September 23, 2013. Appln No. 1,534,701. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Maquet GmbH.

TMA860,881. September 23, 2013. Appln No. 1,534,935. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. medi GmbH & Co. KG.

TMA860,882. September 23, 2013. Appln No. 1,587,285. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. PBI Performance Products, Inc.

TMA860,883. September 23, 2013. Appln No. 1,589,024. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. PBI Performance Products, Inc.

TMA860,884. September 23, 2013. Appln No. 1,589,436. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. PBI Performance Products, Inc.

TMA860,885. September 23, 2013. Appln No. 1,547,264. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Spiroflow Systems, Inc.

TMA860,886. September 23, 2013. Appln No. 1,575,765. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Organizational Solutions Inc.

TMA860,887. September 23, 2013. Appln No. 1,493,330. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Vestas Wind Systems A/S.
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TMA860,888. September 23, 2013. Appln No. 1,533,485. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Manos Negras S.A.

TMA860,889. September 23, 2013. Appln No. 1,550,074. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Gibraltar (UK) Limited.

TMA860,890. September 23, 2013. Appln No. 1,546,424. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. AGC, LLC.

TMA860,891. September 23, 2013. Appln No. 1,549,119. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. The Canadian Public Relations 
Society, Inc.

TMA860,892. September 23, 2013. Appln No. 1,549,120. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. The Canadian Public Relations 
Society, Inc.

TMA860,893. September 23, 2013. Appln No. 1,558,155. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. medi GmbH & Co. KG.

TMA860,894. September 23, 2013. Appln No. 1,560,455. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. James Shelley.

TMA860,895. September 23, 2013. Appln No. 1,541,847. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. UBE Material Industries, Ltd.

TMA860,896. September 23, 2013. Appln No. 1,513,055. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. LG Electronics Inc.

TMA860,897. September 23, 2013. Appln No. 1,485,441. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Air New Zealand Limited.

TMA860,898. September 23, 2013. Appln No. 1,547,280. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Pelmorex Media Inc.

TMA860,899. September 23, 2013. Appln No. 1,547,277. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Pelmorex Media Inc.

TMA860,900. September 23, 2013. Appln No. 1,578,152. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. GIOVANNA DECAPUA.

TMA860,901. September 23, 2013. Appln No. 1,547,840. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Bolsius International B.V.

TMA860,902. September 23, 2013. Appln No. 1,541,694. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Look's Gourmet Food Company, Inc.

TMA860,903. September 23, 2013. Appln No. 1,498,025. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. NATUREX, société anonyme 
organisée selon les lois françaises.

TMA860,904. September 23, 2013. Appln No. 1,547,374. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. ICI ET LA ILE DE SAINT 
BARTHÉLEMY, (entreprise unipersonnelle à responsabilité 
limitée).

TMA860,905. September 23, 2013. Appln No. 1,593,458. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Horizon Hobby, Inc.

TMA860,906. September 23, 2013. Appln No. 1,556,916. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. EQUI CONSULTANTS INC.

TMA860,907. September 23, 2013. Appln No. 1,593,460. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Horizon Hobby, Inc.

TMA860,908. September 23, 2013. Appln No. 1,593,461. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Horizon Hobby, Inc.

TMA860,909. September 23, 2013. Appln No. 1,593,463. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Horizon Hobby, Inc.

TMA860,910. September 23, 2013. Appln No. 1,535,665. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Casebank Technologies Inc.

TMA860,911. September 23, 2013. Appln No. 1,593,623. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Horizon Hobby, Inc.

TMA860,912. September 23, 2013. Appln No. 1,593,627. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Horizon Hobby, Inc.

TMA860,913. September 23, 2013. Appln No. 1,593,629. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Horizon Hobby, Inc.

TMA860,914. September 23, 2013. Appln No. 1,423,611. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Vidéographe Inc.une personne 
morale.

TMA860,915. September 23, 2013. Appln No. 1,537,876. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Ampak Inc.

TMA860,916. September 23, 2013. Appln No. 1,511,935. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Watson Enterprises Inc.

TMA860,917. September 23, 2013. Appln No. 1,476,126. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. McNeil Nutritionals, LLC.

TMA860,918. September 23, 2013. Appln No. 1,476,191. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. ANNIE MYARA.

TMA860,919. September 23, 2013. Appln No. 1,547,839. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Bolsius International B.V.

TMA860,920. September 23, 2013. Appln No. 1,496,760. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Brand-U Media Inc.

TMA860,921. September 23, 2013. Appln No. 1,497,952. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. RCC 1928 ULC.

TMA860,922. September 23, 2013. Appln No. 1,552,680. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Abacus Brand AB.

TMA860,923. September 23, 2013. Appln No. 1,519,251. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. QUALITY FOOD GROUP 
S.P.A.

TMA860,924. September 23, 2013. Appln No. 1,585,624. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. ENTREPRISES MOBILOCK INC.

TMA860,925. September 23, 2013. Appln No. 1,575,246. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Horizons Window Fashions Inc.

TMA860,926. September 23, 2013. Appln No. 1,544,220. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. SHIN, Jongmin.
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TMA860,927. September 23, 2013. Appln No. 1,589,999. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Conair Consumer Products ULC.

TMA860,928. September 23, 2013. Appln No. 1,593,014. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. South China Seas Trading Co. 
Limited.

TMA860,929. September 23, 2013. Appln No. 1,546,009. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Adventures Northwest, Inc.

TMA860,930. September 23, 2013. Appln No. 1,552,690. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Neu Spine Wellness Ltd.

TMA860,931. September 23, 2013. Appln No. 1,577,849. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Alan Jones.

TMA860,932. September 23, 2013. Appln No. 1,531,969. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Square One Insurance Services Inc.

TMA860,933. September 24, 2013. Appln No. 1,540,606. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. 0918036 B.C. LTD.

TMA860,934. September 24, 2013. Appln No. 1,547,057. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Canadian Health Food Association.

TMA860,935. September 24, 2013. Appln No. 1,547,060. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Canadian Health Food Association.

TMA860,936. September 24, 2013. Appln No. 1,504,990. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Chivas Holdings (IP) Limited.

TMA860,937. September 24, 2013. Appln No. 1,531,616. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. 1451825 Ontario Limited DBA 
Bowsers Pet Products Corporation.

TMA860,938. September 24, 2013. Appln No. 1,533,921. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. I.V.A.R. S.P.A.

TMA860,939. September 24, 2013. Appln No. 1,542,039. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Country Inns & Suites By Carlson, 
Inc.a Minnesota Corporation.

TMA860,940. September 24, 2013. Appln No. 1,547,063. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Canadian Health Food Association.

TMA860,941. September 24, 2013. Appln No. 1,544,340. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. MEG ENERGY CORP.

TMA860,942. September 24, 2013. Appln No. 1,544,687. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Teresa Biagi-Gomez.

TMA860,943. September 24, 2013. Appln No. 1,550,615. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Take-Two Interactive Software, Inc.

TMA860,944. September 24, 2013. Appln No. 1,553,306. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Graines Voltz, S.A.

TMA860,945. September 24, 2013. Appln No. 1,553,663. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Hardcore Holding B.V.

TMA860,946. September 24, 2013. Appln No. 1,555,000. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. RATIONAL AG.

TMA860,947. September 24, 2013. Appln No. 1,555,001. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. RATIONAL AG.

TMA860,948. September 24, 2013. Appln No. 1,555,336. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Unifrax I LLC.

TMA860,949. September 24, 2013. Appln No. 1,555,418. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. 8535027 Canada Inc.

TMA860,950. September 24, 2013. Appln No. 1,536,054. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. COMPAGNIE DES 
CRISTALLERIES DE SAINT-LOUIS.

TMA860,951. September 24, 2013. Appln No. 1,550,780. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Medtronic CryoCath LP (a Canadian 
Limited Liability Partnership).

TMA860,952. September 24, 2013. Appln No. 1,557,269. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. MonaVie LLC.

TMA860,953. September 24, 2013. Appln No. 1,557,270. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. MonaVie LLC.

TMA860,954. September 24, 2013. Appln No. 1,564,550. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. RepairClinic, LLC.

TMA860,955. September 24, 2013. Appln No. 1,561,894. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. KSB Aktiengesellschaft.

TMA860,956. September 24, 2013. Appln No. 1,564,555. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. RepairClinic, LLC.

TMA860,957. September 24, 2013. Appln No. 1,561,896. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. KSB Aktiengesellschaft.

TMA860,958. September 24, 2013. Appln No. 1,564,557. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. RepairClinic, LLC.

TMA860,959. September 24, 2013. Appln No. 1,564,666. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. 1667760 ONTARIO INC.

TMA860,960. September 24, 2013. Appln No. 1,573,519. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Cheuk Hung Lam.

TMA860,961. September 24, 2013. Appln No. 1,566,401. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Allstar Marketing Group, LLCa New 
York Limited Liability company.

TMA860,962. September 24, 2013. Appln No. 1,586,572. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Adobe Systems Incorporated.

TMA860,963. September 24, 2013. Appln No. 1,592,578. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Genentech, Inc.

TMA860,964. September 24, 2013. Appln No. 1,553,934. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. NISA Investment Advisors, 
L.L.C.
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TMA860,965. September 24, 2013. Appln No. 1,577,115. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Safebridge Holdings Ltd.

TMA860,966. September 24, 2013. Appln No. 1,501,525. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Lisa Sanchez.

TMA860,967. September 24, 2013. Appln No. 1,566,596. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Jill Parker operating as Little 
Dreamers Consulting.

TMA860,968. September 24, 2013. Appln No. 1,553,935. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. NISA Investment Advisors, 
L.L.C.

TMA860,969. September 24, 2013. Appln No. 1,587,723. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. ZAMA Holding GmbH.

TMA860,970. September 24, 2013. Appln No. 1,567,467. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. AquaSalt, LLC.

TMA860,971. September 24, 2013. Appln No. 1,569,495. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. ADECCO S.A.

TMA860,972. September 24, 2013. Appln No. 1,590,382. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Baker Footwear Limited.

TMA860,973. September 24, 2013. Appln No. 1,556,166. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Hardcore Holding B.V.

TMA860,974. September 24, 2013. Appln No. 1,558,439. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. AstraZeneca ABa legal entity.

TMA860,975. September 24, 2013. Appln No. 1,559,183. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Hercules Incorporated.

TMA860,976. September 24, 2013. Appln No. 1,559,895. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Marimekko Oyj.

TMA860,977. September 24, 2013. Appln No. 1,429,115. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. GROVE U.S. LLC.

TMA860,978. September 24, 2013. Appln No. 1,559,268. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Ansell Limited.

TMA860,979. September 24, 2013. Appln No. 1,560,493. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. ENERAY SUSTAINABLE 
STRUCTURES INC.

TMA860,980. September 24, 2013. Appln No. 1,560,923. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Ansell Limited.

TMA860,981. September 24, 2013. Appln No. 1,560,924. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Ansell Limited.

TMA860,982. September 24, 2013. Appln No. 1,561,842. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. LOUGESCO INC.

TMA860,983. September 24, 2013. Appln No. 1,561,849. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. LOUGESCO INC.

TMA860,984. September 24, 2013. Appln No. 1,561,855. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. LOUGESCO INC.

TMA860,985. September 24, 2013. Appln No. 1,562,158. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. FremantleMedia Limited.

TMA860,986. September 24, 2013. Appln No. 1,564,548. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. RepairClinic, LLC.

TMA860,987. September 24, 2013. Appln No. 1,455,015. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Rouge Valley Health System.

TMA860,988. September 24, 2013. Appln No. 1,440,892. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Rouge Valley Health System.

TMA860,989. September 24, 2013. Appln No. 1,574,164. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Coprodev Plus.

TMA860,990. September 24, 2013. Appln No. 1,574,165. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Coprodev Plus.

TMA860,991. September 24, 2013. Appln No. 1,574,166. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Coprodev Plus.

TMA860,992. September 24, 2013. Appln No. 1,574,773. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Hercules Incorporated.

TMA860,993. September 24, 2013. Appln No. 1,577,225. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Anew Legwear LLC.

TMA860,994. September 24, 2013. Appln No. 1,580,973. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Fixmo, Inc.

TMA860,995. September 24, 2013. Appln No. 1,585,098. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Veronique Langlois.

TMA860,996. September 24, 2013. Appln No. 1,587,322. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Glentel Inc.

TMA860,997. September 24, 2013. Appln No. 1,587,324. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Glentel Inc.

TMA860,998. September 24, 2013. Appln No. 1,591,032. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. SWIFT BRANDS COMPANY.

TMA860,999. September 24, 2013. Appln No. 1,591,264. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Community Care Partnersa joint 
venture of Peel Senior Link, a Federal corporation without share 
capital, Etobicoke Services for Seniors, and CANES Community 
Care, both of which are Ontario corporations without share 
capital.

TMA861,000. September 24, 2013. Appln No. 1,593,201. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Orion Seafood Group Canada, a 
division of Orion Seafood International Inc.

TMA861,001. September 24, 2013. Appln No. 1,591,282. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. DAVEY TEXTILE SOLUTIONS INC.

TMA861,002. September 24, 2013. Appln No. 1,594,363. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Beiersdorf AG.
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TMA861,003. September 24, 2013. Appln No. 1,595,194. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA861,004. September 24, 2013. Appln No. 1,594,581. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. W.C. CHAMPS CANADA 2000 INC.

TMA861,005. September 24, 2013. Appln No. 1,595,199. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA861,006. September 24, 2013. Appln No. 1,595,335. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Nicholas Broad.

TMA861,007. September 24, 2013. Appln No. 1,598,644. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. SWIFT BRANDS COMPANY.

TMA861,008. September 24, 2013. Appln No. 1,410,501. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. White Stuff Limited.

TMA861,009. September 24, 2013. Appln No. 1,445,962. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Vicar Operating, Inc.

TMA861,010. September 24, 2013. Appln No. 1,596,130. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. CNA Financial Corporation.

TMA861,011. September 24, 2013. Appln No. 1,597,086. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Novartis AG.

TMA861,012. September 24, 2013. Appln No. 1,446,213. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. HEINEKEN BROUWERIJEN B.V.

TMA861,013. September 24, 2013. Appln No. 1,598,087. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Beiersdorf AG.

TMA861,014. September 24, 2013. Appln No. 1,598,089. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Beiersdorf AG.

TMA861,015. September 24, 2013. Appln No. 1,449,045. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Medtronic, Inc.(a Minnesota 
corporation).

TMA861,016. September 24, 2013. Appln No. 1,606,209. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. SOLARWINDS WORLDWIDE, LLC.

TMA861,017. September 24, 2013. Appln No. 1,606,302. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. SOLARWINDS WORLDWIDE, LLC.

TMA861,018. September 24, 2013. Appln No. 1,460,105. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. St. Tropez Acquisition Co. Limited.

TMA861,019. September 24, 2013. Appln No. 1,593,994. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA861,020. September 24, 2013. Appln No. 1,612,161. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA861,021. September 24, 2013. Appln No. 1,593,974. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA861,022. September 24, 2013. Appln No. 1,593,975. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA861,023. September 24, 2013. Appln No. 1,570,635. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. STANDARD LIFE EMPLOYEE
SERVICES LIMITED.

TMA861,024. September 24, 2013. Appln No. 1,529,623. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Technicolor Trademark 
Management.

TMA861,025. September 24, 2013. Appln No. 1,570,636. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. STANDARD LIFE EMPLOYEE 
SERVICES LIMITED.

TMA861,026. September 24, 2013. Appln No. 1,602,635. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA861,027. September 24, 2013. Appln No. 1,593,993. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA861,028. September 24, 2013. Appln No. 1,538,700. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. BASF Polyurethanes GmbH, a legal 
entity.

TMA861,029. September 24, 2013. Appln No. 1,572,217. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Zojirushi America Corporation.

TMA861,030. September 24, 2013. Appln No. 1,556,784. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Fast Fusion, LLC.

TMA861,031. September 24, 2013. Appln No. 1,574,637. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Xiaohui Xue.

TMA861,032. September 24, 2013. Appln No. 1,572,598. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Dalmatian Fire Equipment Inc.

TMA861,033. September 24, 2013. Appln No. 1,516,878. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Zulimar Corporation Inc.

TMA861,034. September 24, 2013. Appln No. 1,469,002. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Hartley White.

TMA861,035. September 24, 2013. Appln No. 1,529,578. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Asterope, LLC.

TMA861,036. September 24, 2013. Appln No. 1,559,153. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Impact Applications, Inc.

TMA861,037. September 24, 2013. Appln No. 1,596,490. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Development Dimensions 
International, Inc.

TMA861,038. September 24, 2013. Appln No. 1,577,152. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Tönnies Holding GmbH & Co. KG.

TMA861,039. September 24, 2013. Appln No. 1,456,428. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Petrowell Limited.

TMA861,040. September 24, 2013. Appln No. 1,597,867. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Standard Homeopathic Company.
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TMA861,041. September 24, 2013. Appln No. 1,545,134. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Tianjin Shuangrong Paper Products 
Co., Ltd.

TMA861,042. September 24, 2013. Appln No. 1,595,205. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Mary Eccles.

TMA861,043. September 24, 2013. Appln No. 1,414,793. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. BIO COSMETICS, S.L.

TMA861,044. September 24, 2013. Appln No. 1,581,485. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Cleaner Gear Inc.

TMA861,045. September 24, 2013. Appln No. 1,475,320. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. The Cartoon Network, Inc.

TMA861,046. September 24, 2013. Appln No. 1,598,099. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Liberté Brand Products Co.

TMA861,047. September 24, 2013. Appln No. 1,506,907. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Markham Soccer Club Inc.

TMA861,048. September 24, 2013. Appln No. 1,558,570. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Phoenix A.M.D. International Inc.

TMA861,049. September 24, 2013. Appln No. 1,390,289. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. G4S Technology Limited.

TMA861,050. September 24, 2013. Appln No. 1,502,102. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Southwest Septic Loo, Inc.

TMA861,051. September 24, 2013. Appln No. 1,501,982. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Tristar Europe B.V.

TMA861,052. September 24, 2013. Appln No. 1,535,136. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. BBY Solutions, Inc.

TMA861,053. September 24, 2013. Appln No. 1,558,567. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Phoenix A.M.D. International Inc.

TMA861,054. September 24, 2013. Appln No. 1,579,652. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. LIFU BICYCLE CO., LTD.

TMA861,055. September 24, 2013. Appln No. 1,525,819. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Bromic Pty Limited.

TMA861,056. September 24, 2013. Appln No. 1,507,237. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. DANIEL J. PETRIE.

TMA861,057. September 24, 2013. Appln No. 1,563,831. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Racing Power Company.

TMA861,058. September 24, 2013. Appln No. 1,556,210. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. H.B. Fuller IP Licensing GmbH.

TMA861,059. September 24, 2013. Appln No. 1,555,939. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Katherine Mary Mitzel.

TMA861,060. September 24, 2013. Appln No. 1,565,725. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Hardcore Holding B.V.

TMA861,061. September 24, 2013. Appln No. 1,590,846. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. GungHo Online Entertainment, 
Inc.a legal entity.

TMA861,062. September 24, 2013. Appln No. 1,473,566. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Campbell Soup Company.

TMA861,063. September 24, 2013. Appln No. 1,571,460. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. VALUE DRUG MART ASSOCIATES 
LTD.

TMA861,064. September 24, 2013. Appln No. 1,569,564. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. HOSPITALITY SOLUTIONS 
INC.

TMA861,065. September 24, 2013. Appln No. 1,496,329. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. WIGUP CORP.

TMA861,066. September 24, 2013. Appln No. 1,462,012. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Classic Media Distribution 
Limited.

TMA861,067. September 24, 2013. Appln No. 1,474,048. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Cook Medical Technologies 
LLC.

TMA861,068. September 24, 2013. Appln No. 1,474,050. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Cook Medical Technologies 
LLC.

TMA861,069. September 24, 2013. Appln No. 1,474,062. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. WADE ROTH.

TMA861,070. September 24, 2013. Appln No. 1,474,064. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. WADE ROTH.

TMA861,071. September 24, 2013. Appln No. 1,475,648. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Irwin Industrial Tool Company.

TMA861,072. September 24, 2013. Appln No. 1,492,450. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Sugar Factory, LLC.

TMA861,073. September 24, 2013. Appln No. 1,494,364. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Mad Man International, Inc.

TMA861,074. September 24, 2013. Appln No. 1,495,701. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Sun Chlorella Corp.

TMA861,075. September 24, 2013. Appln No. 1,509,210. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Energy Brands Inc.

TMA861,076. September 24, 2013. Appln No. 1,513,330. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. LDB Developpement International.

TMA861,077. September 24, 2013. Appln No. 1,519,101. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Know Your Body Best Therapeutics & 
Supplies Inc.

TMA861,078. September 24, 2013. Appln No. 1,519,857. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. GFI Group Inc.
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TMA861,079. September 24, 2013. Appln No. 1,521,516. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. systec POS-Technology GmbH.

TMA861,080. September 24, 2013. Appln No. 1,523,984. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. ALLTOP TECHNOLOGY CO., LTD.a 
legal entity.

TMA861,081. September 24, 2013. Appln No. 1,524,708. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Siemens Medical Instruments 
Pte. Ltd.

TMA861,082. September 24, 2013. Appln No. 1,526,120. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. LE DEVOIR INC.

TMA861,083. September 24, 2013. Appln No. 1,550,802. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Dream Property GmbH.

TMA861,084. September 24, 2013. Appln No. 1,584,619. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Mead Products LLC, a legal entity.

TMA861,085. September 24, 2013. Appln No. 1,517,872. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Randy Vannatter.

TMA861,086. September 24, 2013. Appln No. 1,425,742. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Normerica Inc.

TMA861,087. September 24, 2013. Appln No. 1,497,142. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Donini Chocolate L.P.

TMA861,088. September 24, 2013. Appln No. 1,594,008. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Waterbridge Confectionery Ltd.

TMA861,089. September 24, 2013. Appln No. 1,541,060. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Performance Enhancing 
Supplements, LLC D/B/A Physique Enhancing Science(a Florida 
limited liability company).

TMA861,090. September 24, 2013. Appln No. 1,573,345. Vol.59
Issue 3033. December 12, 2012. JASON LEIDING.

TMA861,091. September 24, 2013. Appln No. 1,593,096. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Diva Diverse Inc.

TMA861,092. September 24, 2013. Appln No. 1,592,112. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Flora Manufacturing and Distributing 
Ltd.

TMA861,093. September 24, 2013. Appln No. 1,574,361. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. 4312678 Canada inc.

TMA861,094. September 24, 2013. Appln No. 1,534,019. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. CENTOR INC.

TMA861,095. September 24, 2013. Appln No. 1,567,509. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Söfft Shoe Company, LLC.

TMA861,096. September 24, 2013. Appln No. 1,504,316. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Eco Insulation Holdings Inc.

TMA861,097. September 24, 2013. Appln No. 1,497,212. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. 6936407 CANADA INC.

TMA861,098. September 24, 2013. Appln No. 1,504,315. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Eco Insulation Holdings Inc.

TMA861,099. September 24, 2013. Appln No. 1,583,423. Vol.60
Issue 3052. April 24, 2013. Vinos y Turismo Ltda.

TMA861,100. September 24, 2013. Appln No. 1,566,218. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. 9112-7407 QUÉBEC INC.

TMA861,101. September 24, 2013. Appln No. 1,474,723. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Milgard Manufacturing 
Incorporated.

TMA861,102. September 24, 2013. Appln No. 1,474,722. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Milgard Manufacturing Incorporated.

TMA861,103. September 24, 2013. Appln No. 1,512,432. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Texas Instruments Incorporated.

TMA861,104. September 24, 2013. Appln No. 1,588,449. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Realtor Canada Inc.

TMA861,105. September 24, 2013. Appln No. 1,571,433. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Uniwell International Enterprises 
Corp.

TMA861,106. September 24, 2013. Appln No. 1,497,437. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Becton, Dickinson and Company.

TMA861,107. September 24, 2013. Appln No. 1,509,729. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Aigo Digital Technology Co., Ltd.

TMA861,108. September 24, 2013. Appln No. 1,497,295. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Daimler AG, a legal entity.

TMA861,109. September 24, 2013. Appln No. 1,563,285. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Hope Senlan Science & Technology 
Holding Corp., Ltd.

TMA861,110. September 24, 2013. Appln No. 1,558,749. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Liberty Carton Company.

TMA861,111. September 24, 2013. Appln No. 1,497,687. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. BECTON, DICKINSON AND 
COMPANY.

TMA861,112. September 24, 2013. Appln No. 1,497,438. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. BECTON, DICKINSON AND 
COMPANY.

TMA861,113. September 24, 2013. Appln No. 1,499,428. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. 2253517 Ontario Inc.

TMA861,114. September 24, 2013. Appln No. 1,498,448. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Pro Martial Arts Franchise 
Corporation.

TMA861,115. September 24, 2013. Appln No. 1,498,288. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Daimler AGa legal entity.
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TMA861,116. September 24, 2013. Appln No. 1,591,958. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. F.P. Franchise Systems Inc.

TMA861,117. September 24, 2013. Appln No. 1,586,060. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. GOOGLE INC.

TMA861,118. September 24, 2013. Appln No. 1,499,429. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. 2253517 Ontario Inc.

TMA861,119. September 24, 2013. Appln No. 1,563,286. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Hope Senlan Science & Technology 
Holding Corp., Ltd.

TMA861,120. September 25, 2013. Appln No. 1,594,975. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. GUANGZHOU NANDADI TEXTILE 
GARMENT CO., LTD.

TMA861,121. September 25, 2013. Appln No. 1,545,025. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Denim Island Limited.

TMA861,122. September 25, 2013. Appln No. 1,526,961. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Earth Alive Clean Technologies 
Inc.

TMA861,123. September 25, 2013. Appln No. 1,527,224. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Syspro Limited.

TMA861,124. September 25, 2013. Appln No. 1,528,023. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Verger Le Gros Pierre.

TMA861,125. September 25, 2013. Appln No. 1,185,061. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. HELA WINES & SPIRITS APS.

TMA861,126. September 25, 2013. Appln No. 1,368,669. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Novartis AG.

TMA861,127. September 25, 2013. Appln No. 1,340,632. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Paradise, Inc.

TMA861,128. September 25, 2013. Appln No. 1,557,375. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Genex Strategies Inc.

TMA861,129. September 25, 2013. Appln No. 1,557,376. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Genex Strategies Inc.

TMA861,130. September 25, 2013. Appln No. 1,494,271. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Anne Waldes.

TMA861,131. September 25, 2013. Appln No. 1,595,035. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Matelas René inc.

TMA861,132. September 25, 2013. Appln No. 1,573,028. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. FLO-DRAULIC CONTROLS LTD.

TMA861,133. September 25, 2013. Appln No. 1,580,262. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Baby Merlin Company.

TMA861,134. September 25, 2013. Appln No. 1,573,398. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. WIND CONCERNS, a legal 
entity.

TMA861,135. September 25, 2013. Appln No. 1,573,396. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. WIND CONCERNS, a legal 
entity.

TMA861,136. September 25, 2013. Appln No. 1,601,108. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Beiersdorf AG.

TMA861,137. September 25, 2013. Appln No. 1,604,484. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Mr. Lube Canada GP Inc. in its 
capacity as General Partner of and for the Partners of Mr. Lube 
Canada Limited Partnership.

TMA861,138. September 25, 2013. Appln No. 1,528,126. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Young & Wyse Collection Inc.

TMA861,139. September 25, 2013. Appln No. 1,604,887. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Royal Bank of Canada - Banque 
Royale du Canada.

TMA861,140. September 25, 2013. Appln No. 1,404,350. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Prestolite Performance LLC.

TMA861,141. September 25, 2013. Appln No. 1,611,295. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., a Delaware corporation.

TMA861,142. September 25, 2013. Appln No. 1,618,784. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. VIDÉOTRON S.E.N.C.

TMA861,143. September 25, 2013. Appln No. 1,474,961. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. REVOLYMER LIMITED.

TMA861,144. September 25, 2013. Appln No. 1,536,063. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. MONAVIE LLC.

TMA861,145. September 25, 2013. Appln No. 1,536,158. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Cedars-Sinai Medical Centera 
non-profit corporation of the State of California.

TMA861,146. September 25, 2013. Appln No. 1,480,611. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. LG Corp.

TMA861,147. September 25, 2013. Appln No. 1,420,204. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Moelis & Company Holdings 
LP.

TMA861,148. September 25, 2013. Appln No. 1,588,347. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. TAIWAN GOLDEN BEE CO., LTD.a 
legal entity.

TMA861,149. September 25, 2013. Appln No. 1,536,159. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Cedars-Sinai Medical Centera 
non-profit corporation of the State of California.

TMA861,150. September 25, 2013. Appln No. 1,420,205. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Moelis & Company Holdings 
LP.

TMA861,151. September 25, 2013. Appln No. 1,588,438. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Stoller Enterprises, Inc.
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TMA861,152. September 25, 2013. Appln No. 1,569,632. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Kimberley Mallory.

TMA861,153. September 25, 2013. Appln No. 1,488,143. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. C.R. Bard, Inc.

TMA861,154. September 25, 2013. Appln No. 1,588,439. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Stoller Enterprises, Inc.

TMA861,155. September 25, 2013. Appln No. 1,540,216. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. DISTRIBUTION MEDYH INC.

TMA861,156. September 25, 2013. Appln No. 1,574,564. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. ENUMA CHAIN MFG. CO., LTD.a 
legal entity.

TMA861,157. September 25, 2013. Appln No. 1,541,248. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Good 'N Natural Manufacturing Corp.

TMA861,158. September 25, 2013. Appln No. 1,588,440. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Stoller Enterprises, Inc.

TMA861,159. September 25, 2013. Appln No. 1,542,228. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. KHALID BARAKATFaisant 
affaire sous le nom de compagnie Sportzak.

TMA861,160. September 25, 2013. Appln No. 1,495,585. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. NATIONAL BUSINESS 
FURNITURE LTD.

TMA861,161. September 25, 2013. Appln No. 1,588,535. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Stoller Enterprises, Inc.

TMA861,162. September 25, 2013. Appln No. 1,497,208. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Laboratoire Hygienex inc.

TMA861,163. September 25, 2013. Appln No. 1,591,097. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. APAC CUSTOMER SERVICES, INC.

TMA861,164. September 25, 2013. Appln No. 1,497,229. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Seiko Epson Kabushiki Kaisha 
(also trading as Seiko Epson Corporation).

TMA861,165. September 25, 2013. Appln No. 1,576,746. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Fleur't Intimates Inc. / Lingerie Fleur't 
Inc.

TMA861,166. September 25, 2013. Appln No. 1,497,380. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. CHIESI FARMACEUTICI 
S.P.A.

TMA861,167. September 25, 2013. Appln No. 1,591,098. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. APAC CUSTOMER SERVICES, INC.

TMA861,168. September 25, 2013. Appln No. 1,499,337. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Milbank Manufacturing Company.

TMA861,169. September 25, 2013. Appln No. 1,499,338. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Milbank Manufacturing Company.

TMA861,170. September 25, 2013. Appln No. 1,593,414. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

TMA861,171. September 25, 2013. Appln No. 1,501,910. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Pure Fishing, Inc.

TMA861,172. September 25, 2013. Appln No. 1,502,856. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Optos plc.

TMA861,173. September 25, 2013. Appln No. 1,595,588. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. The Thymes, LLC.

TMA861,174. September 25, 2013. Appln No. 1,517,996. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. LG ELECTRONICS INC.

TMA861,175. September 25, 2013. Appln No. 1,524,735. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. AIDS COMMITTEE OF 
TORONTO.

TMA861,176. September 25, 2013. Appln No. 1,538,934. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. LOVELAND PRODUCTS, INC.

TMA861,177. September 25, 2013. Appln No. 1,596,422. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA861,178. September 25, 2013. Appln No. 1,542,082. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. LOVELAND PRODUCTS, INC.

TMA861,179. September 25, 2013. Appln No. 1,538,782. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. LG Electronics Inc.

TMA861,180. September 25, 2013. Appln No. 1,577,634. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Pure Hothouse Foods Inc.

TMA861,181. September 25, 2013. Appln No. 1,577,635. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Pure Hothouse Foods Inc.

TMA861,182. September 25, 2013. Appln No. 1,473,649. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. ScoreBig, Inc.

TMA861,183. September 25, 2013. Appln No. 1,542,294. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Razer (Asia-Pacific) Pte Ltd.

TMA861,184. September 25, 2013. Appln No. 1,482,896. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. FAIR TRADE JEWELLERY 
COMPANY LTD.

TMA861,185. September 25, 2013. Appln No. 1,473,803. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. ScoreBig, Inc.

TMA861,186. September 25, 2013. Appln No. 1,580,867. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Valentino S.p.A.

TMA861,187. September 25, 2013. Appln No. 1,513,826. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. DeNA Co., Ltd.

TMA861,188. September 25, 2013. Appln No. 1,497,802. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. LG Electronics Inc.

TMA861,189. September 25, 2013. Appln No. 1,520,688. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Hennessey Events Inc.
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TMA861,190. September 25, 2013. Appln No. 1,581,228. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Dell Inc.a Delaware corporation.

TMA861,191. September 25, 2013. Appln No. 1,525,359. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Ebiquity plc.

TMA861,192. September 25, 2013. Appln No. 1,599,386. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. LIBERTÉ BRAND PRODUCTS CO.

TMA861,193. September 25, 2013. Appln No. 1,584,246. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. KCI Licensing, Inc.

TMA861,194. September 25, 2013. Appln No. 1,596,960. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Star-Set Jewellers.

TMA861,195. September 25, 2013. Appln No. 1,475,550. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Bud-Eze Systems Inc.

TMA861,196. September 25, 2013. Appln No. 1,545,573. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. CubeSmart.

TMA861,197. September 25, 2013. Appln No. 1,540,970. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. St-Hubert S.E.C.

TMA861,198. September 25, 2013. Appln No. 1,475,386. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Bud-Eze Systems Inc.

TMA861,199. September 25, 2013. Appln No. 1,513,529. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Rayacom Group Inc.

TMA861,200. September 25, 2013. Appln No. 1,581,241. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Canadian Educational Standards 
Institute, doing business as, Canadian Accredited Independent 
Schools.

TMA861,201. September 25, 2013. Appln No. 1,478,495. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. HS TM, LLC.

TMA861,202. September 25, 2013. Appln No. 1,473,579. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. INSIGHT LABORATORIES, LLCa 
legal entity.

TMA861,203. September 25, 2013. Appln No. 1,483,942. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Master Lock Company LLC.

TMA861,204. September 25, 2013. Appln No. 1,584,219. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Intevac, Inc.

TMA861,205. September 25, 2013. Appln No. 1,585,390. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. DONNA MARIE SMITH, an 
individual.

TMA861,206. September 25, 2013. Appln No. 1,552,414. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Junior Achievement of New 
Brunswick Inc./Jeunes Entreprises du Nouveau- Brunswick Inc.

TMA861,207. September 25, 2013. Appln No. 1,496,196. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA861,208. September 25, 2013. Appln No. 1,496,197. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA861,209. September 25, 2013. Appln No. 1,496,198. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA861,210. September 25, 2013. Appln No. 1,585,638. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Hachette Book Group, Inc.

TMA861,211. September 25, 2013. Appln No. 1,585,681. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA861,212. September 25, 2013. Appln No. 1,593,377. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. HINT, INC., a legal entity.

TMA861,213. September 25, 2013. Appln No. 1,593,390. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Mary Brown's Inc.

TMA861,214. September 25, 2013. Appln No. 1,594,933. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Mr. Lube Canada GP Inc. in its 
capacity as General Partner of and for the Partners of Mr. Lube 
Canada Limited Partnership.

TMA861,215. September 25, 2013. Appln No. 1,594,934. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Mr. Lube Canada GP Inc. in its 
capacity as General Partner of and for the Partners of Mr. Lube 
Canada Limited Partnership.

TMA861,216. September 25, 2013. Appln No. 1,595,668. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., a Delaware corporation.

TMA861,217. September 25, 2013. Appln No. 1,596,056. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Highwood Distillers Ltd.

TMA861,218. September 25, 2013. Appln No. 1,596,277. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Superfeet Worldwide, Inc.

TMA861,219. September 25, 2013. Appln No. 1,538,522. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. 2154310 Ontario Inc.

TMA861,220. September 25, 2013. Appln No. 1,530,834. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. T.L.M. Developments Ltd.

TMA861,221. September 25, 2013. Appln No. 1,500,240. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. QUALITY GOLD, INC.an Ohio 
corporation.

TMA861,222. September 25, 2013. Appln No. 1,498,924. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. LesPlan Educational Services Ltd.

TMA861,223. September 25, 2013. Appln No. 1,464,364. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Megablue, LLC.

TMA861,224. September 25, 2013. Appln No. 1,521,584. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Super 4U Tent & Party Rental 
Ltd.

TMA861,225. September 25, 2013. Appln No. 1,560,615. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. ISOLITE GmbH.

TMA861,226. September 25, 2013. Appln No. 1,572,868. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. AS A. Le Coq.
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TMA861,227. September 25, 2013. Appln No. 1,551,757. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. PZ Cussons Beauty LLP.

TMA861,228. September 25, 2013. Appln No. 1,489,663. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Bombardier Recreational Products 
Inc.

TMA861,229. September 25, 2013. Appln No. 1,433,719. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Cisco Technology, Inc.

TMA861,230. September 25, 2013. Appln No. 1,594,973. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Piedmont Distillers, Inc.

TMA861,231. September 25, 2013. Appln No. 1,594,974. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Piedmont Distillers, Inc.

TMA861,232. September 25, 2013. Appln No. 1,598,790. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Johnson & Johnson.

TMA861,233. September 25, 2013. Appln No. 1,571,839. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Digi International Inc.a Delaware 
corporation.

TMA861,234. September 25, 2013. Appln No. 1,576,012. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Cheminova A/S.

TMA861,235. September 25, 2013. Appln No. 1,512,158. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Selecta Klemm GmbH & Co. KG.

TMA861,236. September 25, 2013. Appln No. 1,592,051. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Haas Outdoors, Inc.

TMA861,237. September 25, 2013. Appln No. 1,520,056. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Flight Centre Limited.

TMA861,238. September 25, 2013. Appln No. 1,479,258. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Advance Watch Company Ltd.

TMA861,239. September 25, 2013. Appln No. 1,475,388. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Harman International Industries, 
Incorporateda Delaware Corporation.

TMA861,240. September 25, 2013. Appln No. 1,503,818. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. ALSTOM Hydro France.

TMA861,241. September 25, 2013. Appln No. 1,574,703. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Pinty's Delicious Foods Inc.

TMA861,242. September 25, 2013. Appln No. 1,580,698. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. New Century Transportation, Inc.

TMA861,243. September 25, 2013. Appln No. 1,595,416. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Keystone Aniline Corporation.

TMA861,244. September 25, 2013. Appln No. 1,587,739. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Ever Green Environmental 
Corporation.

TMA861,245. September 25, 2013. Appln No. 1,582,108. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Upstate Niagara Cooperative, Inc.

TMA861,246. September 25, 2013. Appln No. 1,497,306. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Structurlam Products Ltd.

TMA861,247. September 25, 2013. Appln No. 1,587,939. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Fibre-Crown Mouldings Inc.

TMA861,248. September 25, 2013. Appln No. 1,550,586. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Wildwood Nurseries Ltd.

TMA861,249. September 25, 2013. Appln No. 1,571,818. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Splunk Inc.

TMA861,250. September 25, 2013. Appln No. 1,505,838. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Best Western International, 
Inc.an Arizona corporation.

TMA861,251. September 25, 2013. Appln No. 1,568,767. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. eCompliance Management Solutions 
Inc.

TMA861,252. September 25, 2013. Appln No. 1,565,036. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. David Wayne Harper.

TMA861,253. September 25, 2013. Appln No. 1,595,532. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. 9190-2320 QUÉBEC INC.

TMA861,254. September 25, 2013. Appln No. 1,365,219. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Dr. Pankaj Modi trading as 
Innovatech Rx.

TMA861,255. September 25, 2013. Appln No. 1,595,531. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. 9190-2320 QUÉBEC INC.

TMA861,256. September 25, 2013. Appln No. 1,593,423. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. A1 Imports Inc.

TMA861,257. September 25, 2013. Appln No. 1,502,470. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Emiko Takeda.

TMA861,258. September 25, 2013. Appln No. 1,584,117. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Diageo North America, Inc.

TMA861,259. September 25, 2013. Appln No. 1,497,942. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Stryker NV Operations Limited.

TMA861,260. September 25, 2013. Appln No. 1,497,943. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Stryker NV Operations Limited.

TMA861,261. September 25, 2013. Appln No. 1,568,282. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Acushnet Company (a Delaware 
corporation).

TMA861,262. September 25, 2013. Appln No. 1,565,108. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. J. Josephson, Inc.

TMA861,263. September 25, 2013. Appln No. 1,565,110. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. J. Josephson, Inc.

TMA861,264. September 25, 2013. Appln No. 1,565,112. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. J. Josephson, Inc.
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TMA861,265. September 25, 2013. Appln No. 1,565,113. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. J. Josephson, Inc.

TMA861,266. September 25, 2013. Appln No. 1,565,114. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. J. Josephson, Inc.

TMA861,267. September 25, 2013. Appln No. 1,581,848. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. ZHEJIANG PEAK TOUR CO., LTD.

TMA861,268. September 25, 2013. Appln No. 1,579,307. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Flocast, LLC (DBA Bergeron 
Health Care).

TMA861,269. September 25, 2013. Appln No. 1,558,681. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. McCrimmon Holdings Ltd. 32155 
Manitoba Ltd., a partnership o/a Brandon Wheat Kings.

TMA861,270. September 25, 2013. Appln No. 1,558,375. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Katherine L. Unruh.

TMA861,271. September 25, 2013. Appln No. 1,597,210. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Michele Chiarlo S.r.l. Azienda 
Vitivinicola.

TMA861,272. September 25, 2013. Appln No. 1,570,275. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Genfour Thermal Solutions Inc.

TMA861,273. September 25, 2013. Appln No. 1,596,588. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Hi-Tech Energy Windows Ltd.

TMA861,274. September 25, 2013. Appln No. 1,581,332. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Daniel Legal.

TMA861,275. September 25, 2013. Appln No. 1,527,235. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Gurpreet Rikhi  trading as Punj 
Athletic Wear.

TMA861,276. September 25, 2013. Appln No. 1,543,139. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. David C Cook (an Illinois nonprofit 
corporation).

TMA861,277. September 25, 2013. Appln No. 1,577,614. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Pattison Outdoor Advertising Limited 
Partnership, by its general partner Pattison Outdoor Advertising 
Ltd.

TMA861,278. September 25, 2013. Appln No. 1,557,691. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Rude Boy Games Inc.

TMA861,279. September 25, 2013. Appln No. 1,543,130. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. David C Cook (an Illinois nonprofit 
corporation).

TMA861,280. September 25, 2013. Appln No. 1,543,141. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. David C Cook (an Illinois nonprofit 
corporation).

TMA861,281. September 25, 2013. Appln No. 1,543,142. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. David C Cook (an Illinois nonprofit 
corporation).

TMA861,282. September 25, 2013. Appln No. 1,543,143. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. David C Cook (an Illinois nonprofit 
corporation).

TMA861,283. September 25, 2013. Appln No. 1,543,145. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. David C Cook (an Illinois nonprofit 
corporation).

TMA861,284. September 25, 2013. Appln No. 1,577,575. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Pattison Outdoor Advertising Limited 
Partnership, by its general partner Pattison Outdoor Advertising 
Ltd.

TMA861,285. September 26, 2013. Appln No. 1,584,558. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA861,286. September 25, 2013. Appln No. 1,498,262. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Julie Gonsalves.

TMA861,287. September 25, 2013. Appln No. 1,573,558. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Coast Spas Manufacturing Inc.

TMA861,288. September 26, 2013. Appln No. 1,496,359. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Scott Crumrine.

TMA861,289. September 26, 2013. Appln No. 1,554,268. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Goodbye Gluten Inc.

TMA861,290. September 26, 2013. Appln No. 1,500,034. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Howitzer Inc.

TMA861,291. September 26, 2013. Appln No. 1,554,267. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Goodbye Gluten Inc.

TMA861,292. September 26, 2013. Appln No. 1,562,203. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Fédération des chambres de 
commerce du Québec.

TMA861,293. September 26, 2013. Appln No. 1,503,501. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Peel Technologies, Inc.

TMA861,294. September 26, 2013. Appln No. 1,564,434. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. GROUPE ARCHAMBAULT INC.

TMA861,295. September 26, 2013. Appln No. 1,507,995. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. RPM Sports Limited.

TMA861,296. September 26, 2013. Appln No. 1,564,630. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Teavana Corporation.

TMA861,297. September 26, 2013. Appln No. 1,564,633. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Teavana Corporation.

TMA861,298. September 26, 2013. Appln No. 1,512,509. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Unilever Canada Inc.

TMA861,299. September 26, 2013. Appln No. 1,513,624. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Gold Spring Custom Hats Ltd.
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TMA861,300. September 26, 2013. Appln No. 1,518,139. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. The Research Foundation for 
Microbial Diseases of Osaka University.

TMA861,301. September 26, 2013. Appln No. 1,519,636. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Intervet International B.V.

TMA861,302. September 26, 2013. Appln No. 1,525,058. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Dainippon Sumitomo Pharma Co., 
Ltd.

TMA861,303. September 26, 2013. Appln No. 1,529,226. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Building Materials Investment 
Corporation.

TMA861,304. September 26, 2013. Appln No. 1,532,319. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. R.M.P. Athletic Locker Ltd.

TMA861,305. September 26, 2013. Appln No. 1,552,592. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Crucell Switzerland AG.

TMA861,306. September 26, 2013. Appln No. 1,553,556. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. New England Tea & Coffee 
Co., Inc.

TMA861,307. September 26, 2013. Appln No. 1,556,333. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. ProfitFuel, Inc.

TMA861,308. September 26, 2013. Appln No. 1,559,344. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Competitor Group, Inc.

TMA861,309. September 26, 2013. Appln No. 1,567,041. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. OLYMPUS CORPORATIONa legal 
entity.

TMA861,310. September 26, 2013. Appln No. 1,564,634. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Teavana Corporation.

TMA861,311. September 26, 2013. Appln No. 1,564,635. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Teavana Corporation.

TMA861,312. September 26, 2013. Appln No. 1,564,636. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Teavana Corporation.

TMA861,313. September 26, 2013. Appln No. 1,564,637. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Teavana Corporation.

TMA861,314. September 26, 2013. Appln No. 1,564,641. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Teavana Corporation.

TMA861,315. September 26, 2013. Appln No. 1,564,643. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Teavana Corporation.

TMA861,316. September 26, 2013. Appln No. 1,548,318. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Bama Rags, Inc.

TMA861,317. September 26, 2013. Appln No. 1,507,647. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. DeNA Co., Ltd.

TMA861,318. September 26, 2013. Appln No. 1,567,601. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Sysco Corporation.

TMA861,319. September 26, 2013. Appln No. 1,567,604. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Sysco Corporation.

TMA861,320. September 26, 2013. Appln No. 1,557,536. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. TAKEDA PHARMACEUTICAL 
COMPANY LIMITED.

TMA861,321. September 26, 2013. Appln No. 1,597,941. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. MentorCamp Inc.

TMA861,322. September 26, 2013. Appln No. 1,567,738. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Paramount Pictures Corporation.

TMA861,323. September 26, 2013. Appln No. 1,411,115. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Prairie Pure Food Industries 
Inc.

TMA861,324. September 26, 2013. Appln No. 1,439,691. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. ELECTRONIC ARTS INC.(a 
Delaware corporation).

TMA861,325. September 26, 2013. Appln No. 1,473,476. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Constellation Brands Canada, Inc.

TMA861,326. September 26, 2013. Appln No. 1,480,432. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Cafe Fresh Franchising Corp.

TMA861,327. September 26, 2013. Appln No. 1,496,352. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Applegate Livestock Equipment, Inc.

TMA861,328. September 26, 2013. Appln No. 1,496,497. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA861,329. September 26, 2013. Appln No. 1,568,001. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. L'OREALsociété anonyme.

TMA861,330. September 26, 2013. Appln No. 1,586,545. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. The Allan Candy Company Limited.

TMA861,331. September 26, 2013. Appln No. 1,546,131. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. 9090-6173 Québec inc. faisant affaire 
sous le nom de Geopieux.

TMA861,332. September 26, 2013. Appln No. 1,553,828. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. LG Electronics Inc.

TMA861,333. September 26, 2013. Appln No. 1,543,380. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Wilson Chun Wu.

TMA861,334. September 26, 2013. Appln No. 1,545,188. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. OZALTUN OTELCILIK 
TURIZM VE TICARET LIMITED SIRKETI.

TMA861,335. September 26, 2013. Appln No. 1,495,854. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Fulanitos, S.A. de C.V.

TMA861,336. September 26, 2013. Appln No. 1,496,852. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. The Valspar Corporation.
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TMA861,337. September 26, 2013. Appln No. 1,497,171. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Tab Products of Canada, Co.

TMA861,338. September 26, 2013. Appln No. 1,497,172. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Tab Products of Canada, Co.

TMA861,339. September 26, 2013. Appln No. 1,497,175. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Tab Products of Canada, Co.

TMA861,340. September 26, 2013. Appln No. 1,497,447. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Western Drug Distribution Center 
Limited.

TMA861,341. September 26, 2013. Appln No. 1,498,244. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

TMA861,342. September 26, 2013. Appln No. 1,498,176. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Firepower Marketing, Inc.

TMA861,343. September 26, 2013. Appln No. 1,497,411. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN).

TMA861,344. September 26, 2013. Appln No. 1,568,024. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. The Procter & Gamble 
Company.

TMA861,345. September 26, 2013. Appln No. 1,587,915. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. The Iams Company.

TMA861,346. September 26, 2013. Appln No. 1,578,445. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. CASE-MATE, INC.

TMA861,347. September 26, 2013. Appln No. 1,572,366. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme 
pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude.

TMA861,348. September 26, 2013. Appln No. 1,600,702. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. The Iams Company.

TMA861,349. September 26, 2013. Appln No. 1,589,256. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Lanwest Mfg. Technologies Inc.

TMA861,350. September 26, 2013. Appln No. 1,589,261. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Lanwest Mfg. Technologies Inc.

TMA861,351. September 26, 2013. Appln No. 1,512,899. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Assessment Strategies 
Inc./Stratégies en évaluation inc.

TMA861,352. September 26, 2013. Appln No. 1,565,857. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Milestone AV Technologies LLC.

TMA861,353. September 26, 2013. Appln No. 1,566,073. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Glaxo Group Limited.

TMA861,354. September 26, 2013. Appln No. 1,566,076. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Glaxo Group Limited.

TMA861,355. September 26, 2013. Appln No. 1,559,356. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Allphase Clinical Research Services 
Inc.

TMA861,356. September 26, 2013. Appln No. 1,566,078. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Glaxo Group Limited.

TMA861,357. September 26, 2013. Appln No. 1,572,209. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. MAYTAG PROPERTIES, LLC.

TMA861,358. September 26, 2013. Appln No. 1,572,745. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. FOLIES DOUCES SA.

TMA861,359. September 26, 2013. Appln No. 1,572,744. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. FOLIES DOUCES SA.

TMA861,360. September 26, 2013. Appln No. 1,598,211. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. The Iams Company.

TMA861,361. September 26, 2013. Appln No. 1,597,553. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Cones Gelato & Bake Shop Inc.

TMA861,362. September 26, 2013. Appln No. 1,595,363. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Perrin et Fils, Société Anonyme de 
droit français.

TMA861,363. September 26, 2013. Appln No. 1,457,095. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. TerraCycle, Inc. (a Delaware, 
U.S.A. Corporation).

TMA861,364. September 26, 2013. Appln No. 1,452,854. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Family Time Toys, Games and 
Entertainment Inc.

TMA861,365. September 26, 2013. Appln No. 1,368,674. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Novartis AG.

TMA861,366. September 26, 2013. Appln No. 1,364,134. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Boehringer Ingelheim International 
GmbH.

TMA861,367. September 26, 2013. Appln No. 1,496,172. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. The Irish Dairy Board Co-
Operative Limited.

TMA861,368. September 26, 2013. Appln No. 1,500,075. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. DREAMWORKS ANIMATION L.L.C.

TMA861,369. September 26, 2013. Appln No. 1,503,087. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Mr. Paolo Pallotta and Mr. Luca 
Torresiin Partnership.

TMA861,370. September 26, 2013. Appln No. 1,505,759. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. TEIJIN FRONTIER CO., LTD. and 
DESCENT, LTD., a Partnership.

TMA861,371. September 26, 2013. Appln No. 1,505,800. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. M. Gaudreau Inc.

TMA861,372. September 26, 2013. Appln No. 1,591,661. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. ÉDITIONS LES MALINS INC.
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TMA861,373. September 26, 2013. Appln No. 1,557,728. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Astral Media Plus inc.

TMA861,374. September 26, 2013. Appln No. 1,557,727. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Astral Media Plus inc.

TMA861,375. September 26, 2013. Appln No. 1,525,099. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Mobiata, LLC.

TMA861,376. September 26, 2013. Appln No. 1,501,907. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. St. Ives Laboratories, Inc.

TMA861,377. September 26, 2013. Appln No. 1,605,021. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Weight Watchers International, Inc.

TMA861,378. September 26, 2013. Appln No. 1,497,870. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. FERRING B.V.

TMA861,379. September 26, 2013. Appln No. 1,500,303. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Phoenix A.M.D. International Inc.

TMA861,380. September 26, 2013. Appln No. 1,569,320. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Microsoft Corporation.

TMA861,381. September 26, 2013. Appln No. 1,563,705. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Wynn Resorts Holdings, LLC.

TMA861,382. September 26, 2013. Appln No. 1,572,072. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Securekey Technologies Inc.

TMA861,383. September 26, 2013. Appln No. 1,557,025. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Jiangsu Sinorgchem Technology Co., 
Ltd.

TMA861,384. September 26, 2013. Appln No. 1,499,919. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. HUGO BOSS Trade Mark 
Management GmbH & Co. KG.

TMA861,385. September 26, 2013. Appln No. 1,599,553. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Microsoft Corporation.

TMA861,386. September 26, 2013. Appln No. 1,557,745. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. VHA Home HealthCare.

TMA861,387. September 26, 2013. Appln No. 1,568,496. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Target Brands, Inc.

TMA861,388. September 26, 2013. Appln No. 1,583,101. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. DAVANTIS TECHNOLOGIES S.L.

TMA861,389. September 26, 2013. Appln No. 1,544,890. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Johnson & Johnson.

TMA861,390. September 26, 2013. Appln No. 1,579,200. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Howie, Sacks & Henry LLP.

TMA861,391. September 26, 2013. Appln No. 1,605,019. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Weight Watchers International, Inc.

TMA861,392. September 26, 2013. Appln No. 1,588,261. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. GOOGLE INC.

TMA861,393. September 26, 2013. Appln No. 1,581,460. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. J.R. Four Ltd.

TMA861,394. September 26, 2013. Appln No. 1,411,492. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Austin Publishing Inc.

TMA861,395. September 26, 2013. Appln No. 1,574,458. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Nu-Tek Electric Incorporated.

TMA861,396. September 26, 2013. Appln No. 1,571,480. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. HaloSource, Inc.

TMA861,397. September 26, 2013. Appln No. 1,528,860. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Kryterion International Limited.

TMA861,398. September 26, 2013. Appln No. 1,524,979. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Hanibal Idrissi Qaitouni.

TMA861,399. September 26, 2013. Appln No. 1,524,981. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Hanibal Idrissi Qaitouni.

TMA861,400. September 26, 2013. Appln No. 1,574,022. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. McInnes Cooper.

TMA861,401. September 26, 2013. Appln No. 1,574,710. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. American Reprographics 
Company, L.L.C.

TMA861,402. September 26, 2013. Appln No. 1,555,695. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. ABBYY Software Ltd.

TMA861,403. September 26, 2013. Appln No. 1,500,263. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. 4358376 Canada Inc.

TMA861,404. September 26, 2013. Appln No. 1,596,836. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Bernardin Ltd.

TMA861,405. September 26, 2013. Appln No. 1,596,838. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Bernardin Ltd.

TMA861,406. September 26, 2013. Appln No. 1,541,896. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Luke Ryan.

TMA861,407. September 26, 2013. Appln No. 1,595,093. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Richard F. Le Vert.

TMA861,408. September 26, 2013. Appln No. 1,577,919. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Apple Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA222,137. Amended September 26, 2013. Appln No. 
395,631-1. Vol.58 Issue 2979. November 30, 2011. Quick Sports 
International B.V.

TMA640,141. Amended September 25, 2013. Appln No. 
1,150,864-1. Vol.57 Issue 2895. April 21, 2010. OMS 
INVESTMENTS, INC.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

922,418. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

922,418. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 
OF BRITISH COLUMBIA de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

922,421. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Calgary of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

922,421. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Calgary 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

922,422. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Calgary of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

922,422. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Calgary 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

TAXIBUS
922,026. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société 
de Transport de Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,026. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Société de Transport de Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,027. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société 
de Transport de Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,027. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Société de Transport de Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,028. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société 
de Transport de Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,028. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
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and use in Canada by Société de Transport de Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,048. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société 
de Transport de Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,048. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Société de Transport de Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,049. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société 
de Transport de Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,049. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Société de Transport de Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

Focus stratégie
922,349. 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 Le 
gouvernement du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

922,349. 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 Le gouvernement du Québec of the mark 
shown above, as an official mark for services.

TRACKED PACKET
922,419. 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 CANADA POST CORPORATION of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,419. 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 CANADA 
POST CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

PAQUET REPÉRABLE
922,420. 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 CANADA POST CORPORATION of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,420. 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 CANADA 
POST CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.


	02Oct2013.doc

