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Demandes / 
Applications

1,391,088. 2008/04/11. Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 
76, 220 Hafnarfjordur, ICELAND 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

ACTAVIS
WARES: (1) Chemicals used in industry and science namely 
chemicals for use in the manufacture of industrial chemicals, 
pharmaceuticals, agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; chemical 
substances for preserving foodstuffs; adhesives used in industry 
namely the dental industry, surgical industry, medical industry 
and the consumer packaging industry; beauty and moisturizing 
soaps; perfumery, essential oils namely essential oils for 
aromatherapy, essential oils for use in the manufacture of 
scented products; cosmetics, facial and body cleansers, bath 
and shower gels, skin care creams namely moisturizing face, 
body, and foot creams, skin care ointments for dry skin, skin care 
balms namely moisturizing for the face, lips, body, hands and 
feet, toilet preparations namely toilet water and colognes; 
cosmetic preparations for skin care, cosmetic preparations for 
body care, cosmetic preparations for bath and shower, cosmetic 
creams, lotions and ointments and gels for skin care, cosmetic 
skin fresheners, cleansers, toners and peels, hair shampoos, 
lotions and conditioners, cosmetic preparations for the hair and 
scalp; dental rinses, mouth rinses and mouth washes, 
toothpaste, chewing gum, dental lozenges and tablets, breath 
fresheners, mouth sprays, anti-cavity dental rinses, mouth rinses 
and mouth washes, cosmetic preparations for the care of mouth 
and teeth, dentifrices; generic pharmaceuticals, namely, 
contraceptives; hormone replacement therapy preparations; 
pharmaceutical preparations for the prevention of preterm birth 
or pregnancy; pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of urinary incontinence and overactive bladder; 
pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
iron deficiency; pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of endometriosis; pharmaceutical preparations 
for the treatment and prevention of symptoms associated with 
uterine fibroids; iron chelating pharmaceutical preparations; 
fertility enhancing preparations, pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment of premenstrual syndrome, post 
natal depression, fluctuating hormone levels, pharmaceutical 
preparations and substances for infertility disorders, 
pharmaceutical preparations and substances for in vitro 
fertilization (IVF); pharmaceutical preparations in the nature of 
medicated dental rinses, mouth rinses, mouthwashes, dental 
lozenges, dental tablets and medicated chewing gum, dental 
wax; pharmaceutical preparations in the nature of pregnancy test 
kits, ovulation test kits and in-vitro ovulation prediction test kits all 
for home use; pharmaceutical preparations in the nature of 

diagnostic test kits for home use for detecting urinary tract 
infections, for detecting menopause, for detecting vaginal ph 
balances and for detecting sexually-transmitted diseases; 
pharmaceutical preparations for skin care namely for the
treatment of bacterial skin infections, fungal skin infections, viral 
skin infections and parasitic skin infections, acne, for the 
treatment of skin irritations namely bee stings, sunburn, rashes, 
sores, corns, calluses and dry skin, skin cancer, hives, allergic 
dermatitis, skin inflammation; pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment of viral diseases and disorders 
namely herpes, shingles, chickenpox, influenza, hepatitis, 
acquired immune deficiency syndrome (aids), alimentary tract, 
metabolic diseases and disorders namely diabetes, 
hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular dystrophy, anemia, 
congenital metabolic diseases, inherited metabolic diseases, 
disorders of carbohydrate metabolism, disorders of fatty acid 
oxidation and mitochondrial metabolism, disorders of porphyrin 
metabolism, disorders of steroid metabolism, disorders of 
mitochondrial function, lysosomal storage disorders, peroxisomal 
disorder, inflammatory, endocrine diseases namely thyroid 
disorders, thyroid cancer, thyroid nodule, hyperparathyroidism, 
hyperthyroidism, hypothyroidism, hypoparathyroidism, thyroiditis, 
disorders of the parathyroid gland, the adrenal gland and the 
pituitary gland, adrenal cancer, pituitary tumors, acromegaly, 
diabetes, prediabetes, hyperadrenocorticism, 
hyperlipoproteinemia, hyperprolactinemia, hypoglycemia, 
pheochromocytoma, polyuropolydipsic syndrom, addison's 
disease, cushing's disease, goiters disease, grave's disease, 
growth disorders, growth hormone deficiency, hashimoto's 
disease, menopause, obesity, osteopororis, reproduction 
disorders, turner syndrome, musculoskeletal, cardiovascular, 
cardiopulmonary, genitourinary namely urological diseases and 
disorders, female reproductive health namely contraception, 
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic 
diseases, cervical, uterine and ovarian diseases and disorders 
namely cervical, ovarian and uterine cancers, endometriosis, 
dysmenorrhea, tumor and cyst disorders, sexual dysfunction, 
sensory organ namely for the treatment of ophthalmological 
diseases and disorders, ocular diseases and disorders, ears, 
nose and throat diseases and disorders, central nervous 
diseases and disorders, oral, stomatognathic and maxillofacial 
diseases and disorders, oncological, hepatological, ophthalmic, 
respiratory, neurological diseases and disorders namely central 
nervous system disorders (CNS), peripheral nervous system 
disorders (PNS), cranial nerve disorders, Alzheimer's disease, 
Huntington's disease, cerebral palsy, brain injury and brain 
dysfunction, spinal cord injury and disorders, seizure disorders, 
epilepsy, autonomic nervous system disorders, movement 
disorders, Parkinson's disease, sleep disorders, headaches, 
migraine headaches, back and neck pain, neuropathic pain, 
delirium, dementia, dizziness and vertigo, stroke, 
cerebrovascular disorders, nervous system tumors, multiple 
sclerosis, demyelinating diseases, complex regional pain 
syndrome, infections of the brain and spinal cord, meningitis, 
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gastrointestinal, hormonal, dermatological namely dermatitis, 
eczema, psoriasis, psychiatric diseases namely mood disorders, 
anxiety disorders, panic attack disorders, obsessive-compulsive 
disorders, post-traumatic stress disorders, phobias, bio-polar 
disorder, personality disorders, cognitive disorders, psychotic 
disorders, schizophrenia, and immune system related diseases 
and disorders namely arthritis, asthma, chronic fatigue 
syndrome, fibromyalgia, lupus, multiple sclerosis, fungal and 
bacterial infection; systemic hormonal pharmaceutical 
preparations and substances; pharmaceuticals, namely, anti-
infectives; pharmaceutical preparations, namely, antineoplastic 
and immunomodulating agents; antiparasitic preparations and 
substances; surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments namely injection systems and their components 
for all manner of injection, collection and transfer of tissue and 
fluids namely hypodermic needles, fluid and tissue collection 
tubes, laboratory test tubes; artificial limbs, eyes end teeth; 
orthopedic articles namely belts, bone screws, bone implants, 
braces, footwear, joint implants, support orthotics, supports; 
suture materials namely surgical thread and needles. (2) 
Pharmaceutical preparations for the prevention of preterm birth 
or pregnancy; pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of urinary incontinence and overactive bladder; 
pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
iron deficiency; pharmaceutical preparations and substances for 
the treatment of premenstrual syndrome, post natal depression; 
pharmaceutical preparations in the nature of medicated dental 
rinses, mouth rinses, mouthwashes, dental lozenges, dental 
tablets and medicated chewing gum; pharmaceutical 
preparations for skin care namely for the treatment of bacterial 
skin infections, fungal skin infections, viral skin infections and 
parasitic skin infections, acne, for the treatment of skin irritations 
namely bee stings, sunburn, rashes, sores, corns, calluses and 
dry skin, skin cancer, hives, allergic dermatitis, skin 
inflammation; pharmaceutical preparations and substances for 
the treatment of viral diseases and disorders namely herpes, 
influenza, alimentary tract, metabolic diseases and disorders 
namely diabetes, osteoarthritis, anemia, inherited metabolic 
diseases, endocrine diseases namely thyroid disorders, 
hypothyroidism, the adrenal gland, adrenal cancer, diabetes, 
pheochromocytoma, goiters disease, musculoskeletal, 
cardiovascular, genitourinary namely urological diseases and 
disorders, female reproductive health namely contraception, 
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic 
diseases, cervical, uterine and ovarian diseases and disorders 
namely cervical, ovarian and uterine cancers, endometriosis, 
dysmenorrhea, tumor and cyst disorders, oncological, 
ophthalmic, respiratory, spinal cord injury and disorders, seizure 
disorders, epilepsy, Parkinson's disease, sleep disorders, 
headaches, migraine headaches, back and neck pain, 
neuropathic pain, stroke, multiple sclerosis, complex regional 
pain syndrome, infections of the brain and spinal cord, 
meningitis, gastrointestinal, dermatological namely dermatitis, 
eczema, psoriasis, psychiatric diseases namely mood disorders, 
anxiety disorders, panic attack disorders, obsessive-compulsive 
disorders, post-traumatic stress disorders, phobias, bio-polar 
disorder, personality disorders, psychotic disorders, 
schizophrenia, and immune system related diseases and 
disorders namely arthritis, asthma, multiple sclerosis, fungal and 
bacterial infection; pharmaceuticals, namely, anti-infectives. 
SERVICES: Rresearch and development of pharmaceutical 
products for others; chemical analysis and research for others; 
design and development of computer hardware and software; 

legal services; chemical analysis and research, biological and 
pharmaceutical research; exploitations and licensing of 
intellectual property rights; advisory and consultancy services in 
relation to healthcare for others; counseling in the field of 
pharmaceuticals for others; veterinary services. Used in 
ICELAND on wares (2). Registered in or for ICELAND on 
November 28, 2003 under No. 963/2003 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément produits chimiques pour la fabrication 
de produits chimiques industriels et de produits 
pharmaceutiques, pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 
produits chimiques pour la conservation des aliments; adhésifs à 
usage industriel, nommément pour l'industrie dentaire, l'industrie 
chirurgicale, l'industrie médicale et l'industrie de l'emballage de 
produits de consommation; savons de beauté et savons 
hydratants; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour la 
fabrication de produits parfumés; cosmétiques, nettoyants pour 
le visage et le corps, gels de bain et de douche, crèmes de soins 
de la peau, nommément crème hydratante pour le visage, le 
corps et les pieds, onguents de soins de la peau pour la peau 
sèche, baumes de soins de la peau, nommément baumes 
hydratants pour le visage, les lèvres, le corps, les mains et les 
pieds, produits de toilette, nommément eau de toilette et eau de 
Cologne; produits cosmétiques de soins de la peau, produits 
cosmétiques de soins du corps, produits cosmétiques pour le 
bain et la douche, crèmes, lotions, onguents et gels cosmétiques 
de soins de la peau, produits rafraîchissants, nettoyants, 
toniques et gommants pour la peau à usage cosmétique, 
shampooings, lotions et revitalisants pour les cheveux, produits 
cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; eaux 
dentifrices, rince-bouches et bains de bouche, dentifrice, gomme 
à mâcher, pastilles et comprimés dentifrices, rafraîchisseurs 
d'haleine, produits pour la bouche en vaporisateur, eaux 
dentifrices, rince-bouches et bains de bouche qui combattent la 
carie, produits cosmétiques de soins buccodentaires, dentifrices; 
produits pharmaceutiques génériques, nommément 
contraceptifs; préparations d'hormonothérapie substitutive; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention de 
l'accouchement ou du travail prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de 
l'incontinence urinaire et de la vessie hyperactive; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
carences en fer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de l'endométriose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
symptômes associés aux fibromes utérins; préparations 
pharmaceutiques chélatrices du fer; préparations pour améliorer 
la fertilité, préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome prémenstruel, de la dépression 
postnatale, des fluctuations hormonales, préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement de la stérilité, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la fécondation 
in vitro (FIV); préparations pharmaceutiques, à savoir eaux 
dentifrices, rince-bouches et bains de bouche médicamenteux, 
pastilles dentifrices, comprimés dentifrices et gomme à mâcher 
médicamenteuse, cire dentaire; préparations pharmaceutiques, 
à savoir nécessaires pour test de grossesse, nécessaires pour 
test d'ovulation et nécessaires de test in vitro pour prévoir 
l'ovulation, à usage domestique; préparations pharmaceutiques, 
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à savoir trousses de test diagnostique à usage domestique pour 
la détection des infections urinaires, pour la détection de la 
ménopause, pour la détection d'un pH vaginal équilibré et pour 
la détection des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques de soins de la peau, nommément 
pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections virales cutanées et des 
infections cutanées parasitaires, de l'acné, pour le traitement des 
irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeilles, des 
coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, 
des durillons et de la peau sèche, du cancer de la peau, de 
l'urticaire, de la dermatite allergique, de l'inflammation cutanée; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, du 
zona, de la varicelle, de la grippe, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida), des maladies et des troubles 
du tube digestif, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies métaboliques congénitales, des maladies métaboliques 
héréditaires, des troubles du métabolisme des glucides, des 
troubles de l'oxydation des acides gras et du métabolisme 
mitochondrial, des troubles du métabolisme de la porphyrine, 
des troubles du métabolisme des stéroïdes, des troubles de la 
fonction mitochondriale, des maladies lysosomales, des troubles 
peroxysomaux, des maladies inflammatoires, des maladies du 
système endocrinien, nommément des troubles de la glande 
thyroïde, du cancer de la glande thyroïde, des nodules 
thyroïdiens, de l'hyperparathyroïdisme, de l'hyperthyroïdie, de 
l'hypothyroïdie, de l'hypoparathyroïdisme, de la thyroïdite, des 
troubles de la glande parathyroïde, de la glande surrénale et de 
l'hypophyse, du cancer des surrénales, des tumeurs pituitaires, 
de l'acromégalie, du diabète, du prédiabète, de l'hypercorticisme, 
de l'hyperlipoprotéinémie, de l'hyperprolactinémie, de 
l'hypoglycémie, du phéochromocytome, du syndrome 
polyuropolydipsique, de la maladie d'Addison, de la maladie de 
Cushing, des goitres, de la maladie de Basedow, des troubles de 
croissance, du déficit en hormone de croissance, de la thyroïdite 
chronique de Hashimoto, de la ménopause, de l'obésité, de 
l'ostéoporose, des troubles du système reproducteur, du 
syndrome de Turner, des maladies et des troubles de l'appareil 
locomoteur, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles cardiopulmonaires, des maladies et des 
troubles de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire, pour la santé 
génésique des femmes, nommément pour la contraception, pour 
le traitement de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
maladies et des troubles du col utérin, de l'utérus et des ovaires, 
nommément du cancer du col utérin, de l'utérus et des ovaires, 
de l'endométriose, de l'algoménorrhée, des tumeurs et des 
kystes, du dysfonctionnement sexuel, des maladies et des 
troubles des organes sensoriels, nommément pour le traitement 
des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et 
des troubles oculaires, des maladies et des troubles des oreilles, 
du nez et de la gorge, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, des maladies et des troubles buccaux, 
maxillofaciaux et du système stomatognathique, des maladies et 
des troubles oncologiques, hépatologiques, ophtalmiques, 
respiratoires et nerveux, nommément des troubles du système 
nerveux central (SNC), des troubles du système nerveux 
périphérique (SNP), des troubles des nerfs crâniens, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 

motrice cérébrale, des lésions cérébrales et du 
dysfonctionnement cérébral, des lésions et des troubles de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, des 
troubles du système nerveux autonome, de la dyskinésie, de la 
maladie de Parkinson, des troubles du sommeil, des maux de 
tête, des migraines, des maux de dos et de la cervicalgie, de la 
douleur neuropathique, du délire, de la démence, de 
l'étourdissement et du vertige, des accidents vasculaires 
cérébraux, des troubles cérébrovasculaires, des tumeurs du 
système nerveux, de la sclérose en plaques, des troubles de 
démyénilisation, du syndrome douloureux régional complexe, 
des infections du cerveau et de la moelle épinière, de la 
méningite, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
hormonaux et dermatologiques, nommément de la dermatite, de 
l'eczéma, du psoriasis, des maladies psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
crises de panique, de troubles obsessionnels-compulsifs, de 
l'état de stress post-traumatique, des phobies, du trouble 
bipolaire, des troubles de la personnalité, des troubles cognitifs, 
des troubles psychotiques, de la schizophrénie, ainsi que des 
maladies et des troubles du système immunitaire, nommément 
de l'arthrite, de l'asthme, du syndrome de fatigue chronique, de 
la fibromyalgie, du lupus, de la sclérose en plaques et des 
infections fongiques et bactériennes; préparations et substances 
pharmaceutiques hormonales à action générale; produits 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents antinéoplasiques et 
immunorégulateurs; préparations et substances antiparasitaires; 
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, nommément systèmes d'injection et leurs 
composants pour tous les types d'injection, de prélèvement et de 
transfert de tissus et de liquides, nommément aiguilles 
hypodermiques, tubes de prélèvement de liquides et de tissus, 
éprouvettes de laboratoire; membres, yeux et dents artificiels; 
articles orthopédiques, nommément ceintures, vis à os, implants 
osseux, orthèses, articles chaussants, implants d'articulations, 
orthèses de soutien, supports; matériel de suture, nommément fil 
et aiguilles chirurgicaux. (2) Préparations pharmaceutiques pour 
la prévention de l'accouchement ou du travail prématuré; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
de l'incontinence urinaire et de la vessie hyperactive; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des carences en fer; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome prémenstruel, 
de la dépression postnatale; préparations pharmaceutiques, à 
savoir eaux dentifrices, rince-bouches et bains de bouche 
médicamenteux, pastilles dentifrices, comprimés dentifrices et 
gomme à mâcher médicamenteuse; préparations 
pharmaceutiques de soins de la peau, nommément pour le 
traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses 
cutanées, des infections virales cutanées et des infections 
cutanées parasitaires, de l'acné, pour le traitement des irritations 
cutanées, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de la peau sèche, du cancer de la peau, de l'urticaire, de la 
dermatite allergique, de l'inflammation cutanée; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles viraux, nommément de l'herpès, de la grippe, des 
maladies et des troubles du tube digestif, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'ostéoarthrite, de l'anémie, des maladies métaboliques 
héréditaires, des maladies du système endocrinien, nommément 
des troubles de la glande thyroïde, de l'hypothyroïdie, des 
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troubles de la glande surrénale, du cancer des surrénales, du 
diabète, du phéochromocytome, des goitres, des maladies et 
des troubles de l'appareil locomoteur, des maladies et des 
troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles de 
l'appareil génital et des voies urinaires, nommément des 
maladies et des troubles de l'appareil urinaire, pour la santé 
génésique des femmes, nommément pour la contraception, pour 
le traitement de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
maladies et des troubles du col utérin, de l'utérus et des ovaires, 
nommément du cancer du col utérin, de l'utérus et des ovaires, 
de l'endométriose, de l'algoménorrhée, des tumeurs et des 
kystes, des maladies et des troubles oncologiques, ophtalmiques 
et respiratoires, des lésions et des troubles de la moelle épinière, 
des crises épileptiques, de l'épilepsie, de la maladie de 
Parkinson, des troubles du sommeil, des maux de tête, des 
migraines, des maux de dos et de la cervicalgie, de la douleur 
neuropathique, des accidents vasculaires cérébraux, de la 
sclérose en plaques, du syndrome douloureux régional 
complexe, des infections du cerveau et de la moelle épinière, de
la méningite, des maladies et des troubles gastro-intestinaux et 
dermatologiques, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du 
psoriasis, des maladies psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des crises de 
panique, des troubles obsessionnels-compulsifs, de l'état de 
stress post-traumatique, des phobies, du trouble bipolaire, des 
troubles de la personnalité, des troubles psychotiques, de la 
schizophrénie, ainsi que des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément de l'arthrite, de l'asthme, de 
la sclérose en plaques et des infections fongiques et 
bactériennes; produits pharmaceutiques, nommément anti-
infectieux. SERVICES: Recherche et développement de produits 
pharmaceutiques pour des tiers; analyse et recherche en chimie 
pour des tiers; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services juridiques; analyse et 
recherche en chimie, recherche en biologie et recherche 
pharmaceutique; exploitation et octroi de licences de propriété 
intellectuelle; services de conseil et de consultation concernant 
les soins de santé pour des tiers; conseils dans le domaine des 
produits pharmaceutiques pour des tiers; services vétérinaires. 
Employée: ISLANDE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ISLANDE le 28 novembre 2003 sous 
le No. 963/2003 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services.

1,391,089. 2008/04/11. Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi
76, 220 Hafnarfjordur, ICELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Chemicals used in industry and science namely 
chemicals for use in the manufacture of industrial chemicals, 

pharmaceuticals, agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; chemical 
substances for preserving foodstuffs; adhesives used in industry 
namely the dental industry, surgical industry, medical industry 
and the consumer packaging industry; beauty and moisturizing 
soaps; perfumery, essential oils namely essential oils for 
aromatherapy, essential oils for use in the manufacture of 
scented products; cosmetics, facial and body cleansers, bath 
and shower gels, skin care creams namely moisturizing face, 
body, and foot creams, skin care ointments for dry skin, skin care 
balms namely moisturizing for the face, lips, body, hands and 
feet, toilet preparations namely toilet water and colognes; 
cosmetic preparations for skin care, cosmetic preparations for 
body care, cosmetic preparations for bath and shower, cosmetic 
creams, lotions and ointments and gels for skin care, cosmetic 
skin fresheners, cleansers, toners and peels, hair shampoos, 
lotions and conditioners, cosmetic preparations for the hair and 
scalp; dental rinses, mouth rinses and mouth washes, 
toothpaste, chewing gum, dental lozenges and tablets, breath 
fresheners, mouth sprays, anti-cavity dental rinses, mouth rinses 
and mouth washes, cosmetic preparations for the care of mouth 
and teeth, dentifrices; generic pharmaceuticals, namely, 
contraceptives; hormone replacement therapy preparations; 
pharmaceutical preparations for the prevention of preterm birth 
or pregnancy; pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of urinary incontinence and overactive bladder; 
pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
iron deficiency; pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of endometriosis; pharmaceutical preparations 
for the treatment and prevention of symptoms associated with 
uterine fibroids; iron chelating pharmaceutical preparations; 
fertility enhancing preparations, pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment of premenstrual syndrome, post 
natal depression, fluctuating hormone levels, pharmaceutical 
preparations and substances for infertility disorders, 
pharmaceutical preparations and substances for in vitro 
fertilization (IVF); pharmaceutical preparations in the nature of 
medicated dental rinses, mouth rinses, mouthwashes, dental 
lozenges, dental tablets and medicated chewing gum, dental 
wax; pharmaceutical preparations in the nature of pregnancy test 
kits, ovulation test kits and in-vitro ovulation prediction test kits all 
for home use; pharmaceutical preparations in the nature of 
diagnostic test kits for home use for detecting urinary tract 
infections, for detecting menopause, for detecting vaginal ph 
balances and for detecting sexually-transmitted diseases; 
pharmaceutical preparations for skin care namely for the 
treatment of bacterial skin infections, fungal skin infections, viral 
skin infections and parasitic skin infections, acne, for the 
treatment of skin irritations namely bee stings, sunburn, rashes, 
sores, corns, calluses and dry skin, skin cancer, hives, allergic 
dermatitis, skin inflammation; pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment of viral diseases and disorders 
namely herpes, shingles, chickenpox, influenza, hepatitis, 
acquired immune deficiency syndrome (AIDS), alimentary tract, 
metabolic diseases and disorders namely diabetes, 
hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular dystrophy, anemia, 
congenital metabolic diseases, inherited metabolic diseases, 
disorders of carbohydrate metabolism, disorders of fatty acid 
oxidation and mitochondrial metabolism, disorders of porphyrin 
metabolism, disorders of steroid metabolism, disorders of 
mitochondrial function, lysosomal storage disorders, peroxisomal 
disorder, inflammatory, endocrine diseases namely thyroid 
disorders, thyroid cancer, thyroid nodule, hyperparathyroidism, 
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hyperthyroidism, hypothyroidism, hypoparathyroidism, thyroiditis, 
disorders of the parathyroid gland, the adrenal gland and the 
pituitary gland, adrenal cancer, pituitary tumors, acromegaly, 
diabetes, prediabetes, hyperadrenocorticism, 
hyperlipoproteinemia, hyperprolactinemia, hypoglycemia, 
pheochromocytoma, polyuropolydipsic syndrom, Addison's 
Disease, Cushing's Disease, goiters disease, Grave's Disease, 
growth disorders, growth hormone deficiency, Hashimoto's 
Disease, menopause, obesity, osteopororis, reproduction 
disorders, Turner Syndrome, musculoskeletal, cardiovascular, 
cardiopulmonary, genitourinary namely urological diseases and 
disorders, female reproductive health namely contraception, 
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic 
diseases, cervical, uterine and ovarian diseases and disorders 
namely cervical, ovarian and uterine cancers, endometriosis, 
dysmenorrhea, tumor and cyst disorders, sexual dysfunction, 
sensory organ namely for the treatment of ophthalmological 
diseases and disorders, ocular diseases and disorders, ears, 
nose and throat diseases and disorders, central nervous system 
diseases and disorders, oral, stomatognathic and maxillofacial 
diseases and disorders, oncological, hepatological, ophthalmic, 
respiratory, neurological diseases and disorders namely central 
nervous system disorders (CNS), peripheral nervous system 
disorders (PNS), cranial nerve disorders, Alzheimer's disease, 
Huntington's disease, cerebral palsy, brain injury and brain 
dysfunction, spinal cord injury and disorders, seizure disorders, 
epilepsy, autonomic nervous system disorders, movement 
disorders, Parkinson's disease, sleep disorders, headaches, 
migraine headaches, back and neck pain, neuropathic pain, 
delirium, dementia, dizziness and vertigo, stroke, 
cerebrovascular disorders, nervous system tumors, multiple 
sclerosis, demyelinating diseases, complex regional pain 
syndrome, infections of the brain and spinal cord, meningitis, 
gastrointestinal, hormonal, dermatological namely dermatitis, 
eczema, psoriasis, psychiatric diseases namely mood disorders, 
anxiety disorders, panic attack disorders, obsessive-compulsive 
disorders, post-traumatic stress disorders, phobias, bio-polar 
disorder, personality disorders, cognitive disorders, psychotic 
disorders, schizophrenia, and immune system related diseases 
and disorders namely arthritis, asthma, chronic fatigue 
syndrome, fibromyalgia, lupus, multiple sclerosis, fungal and 
bacterial infection; systemic hormonal pharmaceutical 
preparations and substances; pharmaceuticals, namely, anti-
infectives; pharmaceutical preparations, namely, antineoplastic 
and immunomodulating agents; antiparasitic preparations and 
substances; surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments namely injection systems and their components 
for all manner of injection, collection and transfer of tissue and 
fluids namely hypodermic needles, fluid and tissue collection 
tubes, laboratory test tubes; artificial limbs, eyes end teeth; 
orthopedic articles namely belts, bone screws, bone implants, 
braces, footwear, joint implants, support orthotics, supports; 
suture materials namely surgical thread and needles. (2) 
Cosmetics, skin care creams namely moisturizing face, body, 
and foot creams, skin care ointments for dry skin, skin care 
balms namely moisturizing for the face, lips, body, hands and 
feet; cosmetic preparations for skin care, cosmetic creams, 
lotions and ointments and gels for skin care; dental rinses, mouth 
rinses and mouth washes, toothpaste, chewing gum, dental 
lozenges and tablets, breath fresheners, mouth sprays, anti-
cavity dental rinses, mouth rinses and mouth washes; 
pharmaceutical preparations for the prevention of preterm birth 
or pregnancy; pharmaceutical preparations for the treatment and 

prevention of urinary incontinence and overactive bladder; 
pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
iron deficiency; pharmaceutical preparations and substances for 
the treatment of premenstrual syndrome, post natal depression; 
pharmaceutical preparations in the nature of medicated dental 
rinses, mouth rinses, mouthwashes, dental lozenges, dental 
tablets and medicated chewing gum; pharmaceutical 
preparations for skin care namely for the treatment of bacterial 
skin infections, fungal skin infections, viral skin infections and 
parasitic skin infections, acne, for the treatment of skin irritations 
namely bee sings, sunburn, rashes, sores, corns, calluses and 
dry skin, skin cancer, hives, allergic dermatitis, skin 
inflammation; pharmaceutical preparations and substances for 
the treatment of viral diseases and disorders namely herpes, 
influenza, alimentary tract, metabolic diseases and disorders 
namely diabetes, osteoarthritis, anemia, inherited metabolic 
diseases, endocrine diseases namely thyroid disorders, 
hypothyroidism, the adrenal gland, adrenal cancer, diabetes, 
pheochromocytoma, goiters disease, musculoskeletal, 
cardiovascular, genitourinary namely urological diseases and 
disorders, female reproductive health namely contraception, 
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic 
diseases, cervical, uterine and ovarian diseases and disorders 
namely cervical, ovrian and uterine cancers, endometriosis, 
dysmenorrhea, tumor and cyst disorders, oncological, 
ophthalmic, respiratory, neurological diseases and disorders 
namely spinal cord injury and disorders, seizure disorders, 
epilepsy, Parkinson's disease, sleep disorders, headaches, 
migraine headaches, back and neck pain, neuropathic pain, 
stroke, multiple sclerosis, complex regional pain syndrome, 
infections of the brain and spinal cord, meningitis, 
gastrointestinal, dermatological namely dermatitis, eczema, 
psoriasis, psychiatric diseases namely mood disorders, anxiety 
disorders, panic attack disorders, obsessive-compulsive 
disorders, post-traumatic stress disorders, phobias, bio-polar 
disorder, personality disorders, psychotic disorders, 
schizophrenia, and immune system related diseases and 
disorders namely arthritis, asthma, multiple sclerosis, fungal and 
bacterial infection; pharmaceuticals, namely, anti-infectives; 
surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments namely injection systems and their components for 
all manner of injection, collection and transfer of tissue and fluids 
namely hypodermic needles, fluid and tissue collection tubes, 
laboratory test tubes; artificial limbs, eyes end teeth; orthopedic 
articles namely belts, bone screws, bone implants, braces, 
footwear, joint implants, support orthotics, supports; suture 
materials namely surgical thread and needles. SERVICES:
Research and development of pharmaceutical products for 
others; chemical analysis and research for others; design and 
development of computer hardware and software; legal services; 
chemical analysis and research, biological and pharmaceutical 
research; exploitations and licensing of intellectual property 
rights; advisory and consultancy services in relation to 
healthcare for others; counseling in the field of pharmaceuticals 
for others; veterinary services. Used in ICELAND on wares (2) 
and on services. Registered in or for ICELAND on June 03, 
2004 under No. 445/2004 on wares (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément produits chimiques pour la fabrication 
de produits chimiques industriels et de produits 
pharmaceutiques, pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
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résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 
produits chimiques pour la conservation des aliments; adhésifs à 
usage industriel, nommément pour l'industrie dentaire, l'industrie 
chirurgicale, l'industrie médicale et l'industrie de l'emballage de 
produits de consommation; savons de beauté et savons 
hydratants; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour la 
fabrication de produits parfumés; cosmétiques, nettoyants pour 
le visage et le corps, gels de bain et de douche, crèmes de soins 
de la peau, nommément crème hydratante pour le visage, le 
corps et les pieds, onguents de soins de la peau pour la peau 
sèche, baumes de soins de la peau, nommément baumes 
hydratants pour le visage, les lèvres, le corps, les mains et les 
pieds, produits de toilette, nommément eau de toilette et eau de 
Cologne; produits cosmétiques de soins de la peau, produits 
cosmétiques de soins du corps, produits cosmétiques pour le 
bain et la douche, crèmes, lotions, onguents et gels cosmétiques 
de soins de la peau, produits rafraîchissants, nettoyants, 
toniques et gommants pour la peau à usage cosmétique, 
shampooings, lotions et revitalisants pour les cheveux, produits 
cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; eaux 
dentifrices, rince-bouches et bains de bouche, dentifrice, gomme 
à mâcher, pastilles et comprimés dentifrices, rafraîchisseurs 
d'haleine, produits pour la bouche en vaporisateur, eaux 
dentifrices, rince-bouches et bains de bouche qui combattent la 
carie, produits cosmétiques de soins buccodentaires, dentifrices; 
produits pharmaceutiques génériques, nommément 
contraceptifs; préparations d'hormonothérapie substitutive; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention de 
l'accouchement ou du travail prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de 
l'incontinence urinaire et de la vessie hyperactive; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
carences en fer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de l'endométriose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
symptômes associés aux fibromes utérins; préparations 
pharmaceutiques chélatrices du fer; préparations pour améliorer 
la fertilité, préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome prémenstruel, de la dépression 
postnatale, des fluctuations hormonales, préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement de la stérilité, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la fécondation 
in vitro (FIV); préparations pharmaceutiques, à savoir eaux 
dentifrices, rince-bouches et bains de bouche médicamenteux, 
pastilles dentifrices, comprimés dentifrices et gomme à mâcher 
médicamenteuse, cire dentaire; préparations pharmaceutiques, 
à savoir nécessaires pour test de grossesse, nécessaires pour 
test d'ovulation et nécessaires de test in vitro pour prévoir 
l'ovulation, à usage domestique; préparations pharmaceutiques, 
à savoir trousses de test diagnostique à usage domestique pour 
la détection des infections urinaires, pour la détection de la 
ménopause, pour la détection d'un pH vaginal équilibré et pour 
la détection des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques de soins de la peau, nommément 
pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections virales cutanées et des 
infections cutanées parasitaires, de l'acné, pour le traitement des 
irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeilles, des 
coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, 
des durillons et de la peau sèche, du cancer de la peau, de 
l'urticaire, de la dermatite allergique, de l'inflammation cutanée; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 

des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, du 
zona, de la varicelle, de la grippe, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida), des maladies et des troubles 
du tube digestif, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies métaboliques congénitales, des maladies métaboliques 
héréditaires, des troubles du métabolisme des glucides, des 
troubles de l'oxydation des acides gras et du métabolisme 
mitochondrial, des troubles du métabolisme de la porphyrine, 
des troubles du métabolisme des stéroïdes, des troubles de la 
fonction mitochondriale, des maladies lysosomales, des troubles 
peroxysomaux, des maladies inflammatoires, des maladies du 
système endocrinien, nommément des troubles de la glande 
thyroïde, du cancer de la glande thyroïde, des nodules 
thyroïdiens, de l'hyperparathyroïdisme, de l'hyperthyroïdie, de 
l'hypothyroïdie, de l'hypoparathyroïdisme, de la thyroïdite, des 
troubles de la glande parathyroïde, de la glande surrénale et de 
l'hypophyse, du cancer des surrénales, des tumeurs pituitaires, 
de l'acromégalie, du diabète, du prédiabète, de l'hypercorticisme, 
de l'hyperlipoprotéinémie, de l'hyperprolactinémie, de 
l'hypoglycémie, des phéochromocytomes, du syndrome 
polyuropolydipsique, de la maladie d'Addison, de la maladie de 
Cushing, des goitres, de la maladie de Basedow, des troubles de 
croissance, du déficit en hormone de croissance, de la thyroïdite 
chronique de Hashimoto, de la ménopause, de l'obésité, de 
l'ostéoporose, des troubles du système reproducteur, du 
syndrome de Turner, des maladies et des troubles de l'appareil 
locomoteur, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles cardiopulmonaires, des maladies et des 
troubles de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire, pour la santé 
génésique des femmes, nommément pour la contraception, pour 
le traitement de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, du syndrome inflammatoire pelvien, des maladies 
et des troubles du col utérin, de l'utérus et des ovaires, 
nommément du cancer du col utérin, de l'utérus et des ovaires, 
de l'endométriose, de l'algoménorrhée, des tumeurs et des 
kystes, du dysfonctionnement sexuel, des maladies et des 
troubles des organes sensoriels, nommément pour le traitement 
des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et 
des troubles oculaires, des maladies et des troubles des oreilles, 
du nez et de la gorge, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, des maladies et des troubles buccaux, 
maxillofaciaux et du système stomatognathique, des maladies et 
des troubles oncologiques, hépatologiques, ophtalmiques, 
respiratoires et nerveux, nommément des troubles du système 
nerveux central (SNC), des troubles du système nerveux 
périphérique (SNP), des troubles des nerfs crâniens, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales et du 
dysfonctionnement cérébral, des lésions et des troubles de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, des 
troubles du système nerveux autonome, de la dyskinésie, de la 
maladie de Parkinson, des troubles du sommeil, des maux de 
tête, des migraines, des maux de dos et de la cervicalgie, de la 
douleur neuropathique, du délire, de la démence, de 
l'étourdissement et du vertige, des accidents vasculaires 
cérébraux, des troubles cérébrovasculaires, des tumeurs du 
système nerveux, de la sclérose en plaques, des troubles de 
démyénilisation, du syndrome douloureux régional complexe, 
des infections du cerveau et de la moelle épinière, de la 
méningite, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
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hormonaux et dermatologiques, nommément de la dermatite, de 
l'eczéma, du psoriasis, des maladies psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
crises de panique, de troubles obsessionnels-compulsifs, de 
l'état de stress post-traumatique, des phobies, du trouble 
bipolaire, des troubles de la personnalité, des troubles cognitifs, 
des troubles psychotiques, de la schizophrénie, ainsi que des 
maladies et des troubles du système immunitaire, nommément 
de l'arthrite, de l'asthme, du syndrome de fatigue chronique, de 
la fibromyalgie, du lupus, de la sclérose en plaques et des 
infections fongiques et bactériennes; préparations et substances 
pharmaceutiques hormonales à action générale; produits 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents antinéoplasiques et 
immunorégulateurs; préparations et substances antiparasitaires; 
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, nommément systèmes d'injection et leurs 
composants pour tous les types d'injection, de prélèvement et de 
transfert de tissus et de liquides, nommément aiguilles 
hypodermiques, tubes de prélèvement de liquides et de tissus, 
éprouvettes de laboratoire; membres, yeux et dents artificiels; 
articles orthopédiques, nommément ceintures, vis à os, implants 
osseux, orthèses, articles chaussants, implants d'articulations, 
orthèses de soutien, supports; matériel de suture, nommément fil 
et aiguilles chirurgicaux. (2) Cosmétiques, crèmes de soins de la 
peau, nommément crèmes hydratantes pour le visage, le corps 
et les pieds, onguents de soins de la peau pour la peau sèche, 
baumes de soins de la peau, nommément baumes hydratants 
pour le visage, les lèvres, le corps, les mains et les pieds; 
produits cosmétiques de soins de la peau, crèmes, lotions, 
onguents et gels cosmétiques de soins de la peau; eaux 
dentifrices, rince-bouches et bains de bouche, dentifrice, gomme 
à mâcher, pastilles et comprimés dentaires, rafraîchisseurs 
d'haleine, produits pour la bouche en vaporisateur, eaux 
dentifrices, rince-bouches et bains de bouche qui combattent la 
carie; préparations pharmaceutiques pour la prévention de 
l'accouchement ou du travail prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de 
l'incontinence urinaire et de la vessie hyperactive; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
carences en fer; préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement du syndrome prémenstruel, de la dépression 
postnatale; préparations pharmaceutiques, à savoir eaux 
dentifrices, rince-bouches et bains de bouche médicamenteux, 
pastilles dentifrices, comprimés dentifrices et gomme à mâcher 
médicamenteuse; préparations pharmaceutiques de soins de la 
peau, nommément pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections virales 
cutanées et des infections cutanées parasitaires, de l'acné, pour 
le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres 
d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des 
plaies, des cors, des durillons et de la peau sèche, du cancer de 
la peau, de l'urticaire, de la dermatite allergique, de 
l'inflammation cutanée; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de la grippe, des maladies et 
des troubles du tube digestif, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'ostéoarthrite, de 
l'anémie, des maladies métaboliques héréditaires, des maladies 
du système endocrinien, nommément des troubles de la glande 
thyroïde, de l'hypothyroïdie, des troubles de la glande surrénale, 
du cancer des surrénales, du diabète, des phéochromocytomes, 
des goitres, des maladies et des troubles de l'appareil 

locomoteur, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles de l'appareil génital et des voies 
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire, pour la santé génésique des femmes, nommément pour 
la contraception, pour le traitement de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, du syndrome inflammatoire 
pelvien, des maladies et des troubles du col de l'utérus, de 
l'utérus et des ovaires, nommément du cancer du col de l'utérus, 
de l'utérus et des ovaires, de l'endométriose, de 
l'algoménorrhée, des tumeurs et des kystes, des maladies et des 
troubles oncologiques, ophtalmiques, respiratoires et nerveux, 
nommément des lésions et des troubles de la moelle épinière, 
des crises épileptiques, de l'épilepsie, de la maladie de 
Parkinson, des troubles du sommeil, des maux de tête, des 
migraines, des maux de dos et de la cervicalgie, de la douleur 
neuropathique, des accidents vasculaires cérébraux, de la 
sclérose en plaques, du syndrome douloureux régional 
complexe, des infections du cerveau et de la moelle épinière, de 
la méningite, des maladies et des troubles gastro-intestinaux et 
dermatologiques, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du 
psoriasis, des maladies psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des crises de 
panique, des troubles obsessionnels-compulsifs, de l'état de 
stress post-traumatique, des phobies, du trouble bipolaire, des 
troubles de la personnalité, des troubles psychotiques, de la 
schizophrénie, ainsi que des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément de l'arthrite, de l'asthme, de 
la sclérose en plaques et des infections fongiques et 
bactériennes; produits pharmaceutiques, nommément anti-
infectieux; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires, nommément systèmes d'injection et 
leurs composants pour tous les types d'injection, de prélèvement 
et de transfert de tissus et de liquides, nommément aiguilles 
hypodermiques, tubes de prélèvement de liquides et de tissus, 
éprouvettes de laboratoire; membres, yeux et dents artificiels; 
articles orthopédiques, nommément ceintures, vis à os, implants 
osseux, orthèses, articles chaussants, implants d'articulations, 
orthèses de soutien, supports; matériel de suture, nommément fil 
et aiguilles chirurgicaux. SERVICES: Recherche et 
développement de produits pharmaceutiques pour des tiers; 
analyse et recherche en chimie pour des tiers; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services 
juridiques; analyse et recherche en chimie, recherche en biologie 
et recherche pharmaceutique; exploitation et octroi de licences 
de propriété intellectuelle; services de conseil et de consultation 
concernant les soins de santé pour des tiers; conseils dans le 
domaine des produits pharmaceutiques pour des tiers; services 
vétérinaires. Employée: ISLANDE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ISLANDE le 03 juin 2004 sous le No. 445/2004 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.

1,457,224. 2009/10/29. The Museum of Modern Art, 11 West 53 
Street, New York, New York  10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MOMA MODERN KIDS
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WARES: Multimedia software recorded on CD-ROM in the field 
of music, design, and art; computer games; books related to art; 
series of children's books; scrapbooks; address books; folders; 
pens; markers; crayons; colored pencils; chalk; erasers; pen and 
pencil boxes and holders; paper clip boxes; day planners; 
composition books; date books; appointment books; bookmarks; 
stationery, namely, writing paper; diaries; note pads; note paper; 
notebooks; coloring books; calendars; dry erase memorandum 
boards; bulletin boards; book covers; bookmarks; book holders; 
posters; pencil sharpeners; desk top organizers; gift wrapping 
paper; gift and greeting cards; stickers, seals and stamps for
decorative purposes; origami; stationary, namely writing paper, 
postcards and envelopes; photo albums; binders; pencils; pen 
and pencil cases; art supply kits and cases; notebooks; writing 
and sketch pads; umbrellas, book bags, backpacks, and tote 
bags, coin purses, purses, vinyl cases for carrying identification 
cards, backpacks sold with food containers; tote bags, cloth 
handbags, shoulder bags, time schedules, travel bags, athletic 
bags, cosmetic cases; household and kitchen utensils, namely, 
plates, cups, vases, trays, bowls, barware, household and 
kitchen containers for food and beverage, glassware and mugs; 
clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, caps, and children's 
clothing; games and playthings, namely, card games, board 
games, dolls, plush toys, action figures and accessories thereof; 
decorations for Christmas trees; movie viewers, slide viewers 
and reels and slides therfor in the field of art; jigsaw puzzles, 
manipulative puzzles, cube puzzles, collapsing spheres, 
miniature vehicles, action toys, and rubber balls. SERVICES:
Museum services; educational services, namely, conducting 
workshops, seminars, programs, tours, film and video 
presentations, libraries and study centers in the field of art, 
culture and design, providing information in the field of art, 
culture and design over the Internet, and publication of 
educational material in the field of art, culture and design. 
Priority Filing Date: May 29, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/748,145 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 multimédias enregistrés sur CD-
ROM dans les domaines de la musique, du design et de l'art; 
jeux informatiques; livres sur l'art; collection de livres pour 
enfants; scrapbooks; carnets d'adresses; chemises de 
classement; stylos; marqueurs; crayons à dessiner; crayons de 
couleur; craie; gommes à effacer; boîtes et supports à stylos et à 
crayons; boîtes de trombones; agendas de planification; livres de 
composition; cahiers de rendez-vous; carnets de rendez-vous; 
signets; articles de papeterie, nommément papier à lettres; 
agendas; blocs-notes; papier à lettres; carnets; livres à colorier; 
calendriers; tableaux blancs de notes; babillards; couvre-livres; 
signets; porte-livres; affiches; taille-crayons; range-tout; papier-
cadeau; cartes-cadeaux et cartes de souhaits; autocollants, 
sceaux et timbres à usage décoratif; trousse d'origami; articles 
de papeterie, nommément papier à lettres, cartes postales et 
enveloppes; albums photos; reliures; crayons; étuis à stylos et à 
crayons; nécessaires et étuis de fournitures d'art; carnets; blocs-
correspondance et blocs croquis; parapluies, sacs à livres, sacs 
à dos et fourre-tout, porte-monnaie, sacs à main, étuis en vinyle 
pour transporter des cartes d'identité, sacs à dos vendus avec 
des contenants pour aliments; fourre-tout, sacs à main en tissu, 
sacs à bandoulière, horaires, sacs de voyage, sacs de sport, 
étuis à cosmétiques; ustensiles pour la maison et la cuisine, 
nommément assiettes, tasses, vases, plateaux, bols, articles 

pour le bar, contenants pour la maison et la cuisine pour 
aliments et boissons, articles de verrerie et grandes tasses; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
casquettes et vêtements pour enfants; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de cartes, jeux de plateau, poupées, jouets en 
peluche, figurines d'action et accessoires connexes; décorations 
pour arbres de Noël; visionneuses de films, visionneuses et 
disques de diapositives ainsi que diapositives connexes dans le 
domaine de l'art; casse-tête, casse-tête à manipuler, casse-tête 
cubiques, sphères pliantes, véhicules miniatures, jouets d'action 
ainsi que balles et ballons de caoutchouc. SERVICES: Services 
de musée; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de 
conférences, de programmes, de circuits, de présentations de 
films et de vidéos, bibliothèques et centres d'études dans les 
domaines de l'art, de la culture et du design, diffusion 
d'information dans les domaines de l'art, de la culture et du 
design sur Internet ainsi que publication de matériel éducatif 
dans les domaines de l'art, de la culture et du design. Date de 
priorité de production: 29 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/748,145 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.

1,459,314. 2009/11/16. Layer 7 Technologies Inc., 405 - 1100 
Melville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRISHA DORE, (ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP), 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

LAYER 7
WARES:  Computer software the functions of which is to 
facilitate the collection, storage and movement of information in 
order to enable enterprises and service providers to control, 
integrate, monitor, manage and adapt such information in a 
secured manner in the field of service oriented architecture 
(SOA) and cloud computing governance. SERVICES: Providing 
online web-based computer software the functions of which is to 
facilitate the collection, storage and movement of information in 
order to enable enterprises and service providers to control, 
integrate, monitor, manage and adapt such information in a 
secured manner in the field of service oriented architecture 
(SOA) and cloud computing governance. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour faciliter la collecte, le stockage 
et la transmission d'information afin de permettre aux entreprises 
et aux fournisseurs de services de contrôle, d'intégrer, de 
superviser, de gérer et d'adapter cette information de manière 
sécurisée dans le domaine de l'architecture orientée services 
(AOS) et de la gouvernance de l'infonuagique. SERVICES: Offre 
de logiciels Web en ligne pour faciliter la collecte, le stockage et 
la transmission d'information afin de permettre aux entreprises et 
aux fournisseurs de services de contrôle, d'intégrer, de 
superviser, de gérer et d'adapter cette information de manière 
sécurisée dans le domaine de l'architecture orientée services 
(AOS) et de la gouvernance de l'infonuagique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3093 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 février 2014 10 February 05, 2014

1,459,627. 2009/11/19. Swiss Cargo Industries S.A. Inc., 160 rue 
Vanier, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 3R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

SWISS SPORT
WARES: (1) Car top kayak carriers and car top canoe carriers. 
(2) Bicycle carriers. (3) Ski racks. (4) Car top carrier bags and 
car top cargo boxes and parts and fittings therefor. (5) Luggage, 
small luggage bags, overnight bags, briefcases, telephone 
directories, business organizer binders, personal computer bags, 
hand held computer carrier cases. (6) Hydration bottles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Porte-kayaks à installer sur le toit de la 
voiture et porte-canots à installer sur le toit de la voiture. (2) 
Porte-vélos. (3) Porte-skis. (4) Sacs de transport et coffres porte-
bagages pour toit d'automobile, pièces et accessoires connexes. 
(5) Valises, petits sacs de voyage, sacs court-séjour, serviettes, 
annuaires téléphoniques, reliures pour organiseurs 
professionnels, sacs pour ordinateurs personnels, étuis de 
transport pour ordinateur de poche. (6) Bouteilles d'hydratation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,410. 2009/12/03. Global Advantage Consulting Group Inc., 
5915 Longhearth Way, Manotick, ONTARIO K4M 1M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Providing an online directory information service 
featuring information in the field of funding programs; providing 
access to interactive computer databases in the field of funding 
programs; providing use of software applications through a 
website; providing online community for users to interact and 
connect via chat rooms, wikis, electronic forums and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among users and 
for sharing information on funding programs; creating and 
providing an online community for registered users to share 
information about funding opportunities and programs; 
advertising and information distribution services for others,
namely, providing classified advertising space via the global 
computer network; providing advertisement space for program 
managers and service providers to promote their goods and 
services; operating a website providing information on 
government support programs. Used in CANADA since October 
30, 2009 on services.

SERVICES: Offre d'un service de répertoire en ligne 
d'information dans le domaine des programmes de financement; 
offre d'accès à des bases de données interactives dans le 

domaine des programmes de financement; offre d'utilisation 
d'applications logicielles au moyen d'un site Web; offre d'une 
communauté en ligne aux utilisateurs pour dialoguer et 
communiquer entre eux sur des bavardoirs, des wikis, des 
forums électroniques et des babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs et le partage 
d'information sur les programmes de financement; création et 
offre d'une communauté en ligne aux utilisateurs inscrits pour 
partager de l'information sur les possibilités et les programmes 
de financement; services de diffusion de publicité et 
d'information pour des tiers, nommément offre d'espace 
publicitaire pour petites annonces sur le réseau informatique 
mondial; offre d'espace publicitaire aux gestionnaires de 
programme et aux fournisseurs de services pour promouvoir 
leurs produits et services; exploitation d'un site Web 
d'information sur les programmes de soutien gouvernementaux. 
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2009 en liaison avec 
les services.

1,470,839. 2010/02/24. Applied Micro Circuits Corporation, 215 
Moffett Park Drive, Sunnyvale, California 94089, 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: Computer hardware systems and integrated circuits for 
implementation in telecommunications, datacenters, enterprise, 
consumer, SMB and networking, namely networking devices, 
namely, switches, network processors, traffic management, 
storage devices, namely, hard drives and groups of hard drives, 
storage controllers, network attached storage for consumers, 
ethernet devices, fiber channel devices, serial bus converters, 
PCI adapters, forward error correction devices, serializer-
deserializer clock and data recover devices, SONET devices, 
OTN network devices; electronic devices, namely, computer 
storage devices, namely, high-speed storage subsystems, 
namely, hard drives and groups of hard drives for storage and 
backup of electronic data either locally or via a 
telecommunications network, flash drives, and network attached 
storage devices, namely, hard drives and groups of hard drives; 
computer design kits comprising computer hardware, 
semiconductors, software for testing and developing systems on 
computer chips implemented in computer hardware systems, 
cables, and enclosures for testing and developing systems on 
computer chips implemented in computer hardware systems 
namely, switches, network processors, traffic management, 
storage devices, namely, hard drives and groups of hard drives, 
network attached storage for consumers, ethernet devices, fiber 
channel devices, serial bus converters, PCI adapters, forward 
error correction devices, serializer-deserializer clock and data 
recover devices, SONET devices, OTN network devices; 
computer hardware, namely, computer data storage devices, 
namely computer backup and storage systems with multiple 
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removable RAID cartridges, RAID-based hard drive backup 
systems; computer hardware, namely, serial backplane devices, 
namely, framer devices, SONET devices, Ethernet devices, 
forward error correction (FEC) devices, mapper devices, TDM 
aggregation devices, ADM devices, and PCI adapters; computer 
hardware components for data transmission over Ethernet
communication and fiber channels, SONET networking devices, 
OTN networking devices, PHY/PMD devices, PCI adapters, 
framing, mapping, forward error correction, and serializer 
deserializer clock and data recovery; firmware and software for 
the management and control of electronic devices, namely, 
semiconductors, computer chips and computer hardware; 
firmware and software for the management and control of 
computer data storage devices, namely, hard drives, groups of 
hard drives and computer hardware and disk drives; computer 
chip featuring integrated systems for high speed signal 
processing for transporting and storing information, namely 
embedded processors, network processors, Traffic Managers, 
storage processors and signal processors, transport layer 
devices, namely PHY/PMD devices, framers, mappers, serial 
backplane devices; integrated circuits; hardware and software for 
RAID controller and RAID devices. SERVICES: Computer 
services, namely computer system design services; designing 
integrated electronic circuits for others; technical consultation 
services in the field of embedded hardware systems, namely 
embedded processors, network processors, storage processors 
and signal processors. Priority Filing Date: August 27, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/814,082 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2013 under 
No. 4,368,803 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de matériel informatique et circuits 
intégrés pour utilisation dans les domaines suivants : 
télécommunications, centres de données, entreprises, produits 
de consommation, protocole SMB et réseautage, nommément 
dispositifs de réseautage, nommément interrupteurs, 
processeurs de réseau, dispositifs de gestion de trafic, dispositifs 
de stockage, nommément disques durs et groupes de disques 
durs, commandes de stockage, dispositif de stockage en réseau 
pour le grand public, dispositifs Ethernet, dispositifs de 
technologie d'interconnexion Fibre Channel, convertisseurs de 
bus en série, adaptateurs PCI, dispositifs de correction d'erreurs 
sans circuit de retour, horloges de convertisseur parallèle-série 
et série-parallèle et dispositifs de récupération de données, 
dispositifs de réseau optique synchrone, dispositifs de réseau de 
transport optique; appareils électroniques, nommément 
dispositifs de stockage informatique, nommément sous-
systèmes de stockage à accès rapide, nommément disques durs 
et groupes de disques durs pour le stockage et la sauvegarde de 
données électroniques, soit localement ou par un réseau de 
télécommunication, lecteurs flash et dispositifs de stockage en 
réseau, nommément disques durs et groupes de disques durs; 
trousses de conception de systèmes informatiques constituées 
de ce qui suit : matériel informatique, semi-conducteurs, logiciels 
pour l'essai et le développement de systèmes sur des puces 
d'ordinateur installées dans des systèmes de matériel 
informatique, câbles et boîtiers pour l'essai et le développement 
de systèmes sur des puces d'ordinateur installées dans des 
systèmes de matériel informatique, nommément interrupteurs, 

processeurs de réseau, dispositifs de gestion de trafic, dispositifs 
de stockage, nommément disques durs et groupes de disques 
durs, dispositif de stockage en réseau pour le grand public, 
dispositifs Ethernet, dispositifs de technologie d'interconnexion 
Fibre Channel, convertisseurs de bus en série, adaptateurs PCI, 
dispositifs de correction d'erreurs sans circuit de retour, horloges 
de convertisseur parallèle-série et série-parallèle ainsi que 
dispositifs de récupération de données, dispositifs de réseau 
optique synchrone, dispositifs de réseau de transport optique; 
matériel informatique, nommément dispositifs de stockage de 
données informatiques, nommément systèmes de sauvegarde et 
de stockage de données munis de cartouches amovibles RAID, 
systèmes de sauvegarde de disque dur RAID; matériel 
informatique, nommément dispositifs de fond de panier série, 
nommément dispositifs de verrouillage de trame, dispositifs de 
réseau optique synchrone, dispositifs Ethernet, dispositifs de 
correction d'erreurs sans circuit de retour (FEC), dispositifs de 
cartographie, dispositifs de MRT, dispositifs de multiplexage à 
insertion-extraction et adaptateurs PCI; composants de matériel 
informatique pour la transmission de données sur des voies de 
communication Ethernet et des technologies d'interconnexion 
Fibre Channel, dispositifs de réseau optique synchrone, 
dispositifs de réseau de transport optique, dispositifs de la 
couche physique et de la couche DSP3, adaptateurs PCI, 
dispositifs de verrouillage de trame, dispositifs de mappage, 
dispositifs de correction d'erreurs sans circuit de retour et 
horloges de convertisseur parallèle-série et série-parallèle ainsi 
que dispositifs de récupération de données; micrologiciels et 
logiciels de gestion et de commande d'appareils électroniques, 
nommément de semi-conducteurs, de puces d'ordinateur et de 
matériel informatique; micrologiciels et logiciels de gestion et de 
commande de dispositifs de stockage de données informatiques, 
nommément de disques durs, de groupes de disques durs et de 
matériel informatique, et de lecteurs de disque; puce d'ordinateur 
contenant des systèmes intégrés pour le traitement de signaux à 
grande vitesse pour la transmission et le stockage d'information, 
nommément processeurs intégrés, processeurs de réseau, 
gestionnaires de trafic, processeurs de stockage et de signaux, 
dispositifs de couche transport, nommément dispositifs de la 
couche physique et de la couche DSP3, dispositifs de 
verrouillage de trame, dispositifs de mappage, dispositifs de fond 
de panier série; circuits intégrés; matériel informatique et 
logiciels pour commandes et dispositifs RAID. SERVICES:
Services informatiques, nommément services de conception de 
systèmes informatiques; conception de circuits électroniques 
intégrés pour des tiers; services de conseil technique dans le 
domaine des systèmes informatiques intégrés, nommément 
processeurs intégrés, processeurs de réseau, processeurs de 
stockage et processeurs de signaux. Date de priorité de 
production: 27 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/814,082 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 16 juillet 2013 sous le 
No. 4,368,803 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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1,471,180. 2010/02/26. Applied Micro Circuits Corporation, 215 
Moffett Park Drive, Sunnyvale, California 94089, 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: Computer hardware systems and integrated circuits for 
implementation in telecommunications, datacenters, enterprise, 
consumer, SMB and networking, namely networking devices, 
namely, switches, network processors, traffic management, 
storage devices, namely, hard drives and groups of hard drives, 
storage controllers, network attached storage for consumers, 
ethernet devices, fiber channel devices, serial bus converters, 
PCI adapters, forward error correction devices, serializer-
deserializer clock and data recover devices, SONET devices, 
OTN network devices; electronic devices, namely, computer 
storage devices, namely, high-speed storage subsystems, 
namely, hard drives and groups of hard drives for storage and 
backup of electronic data either locally or via a 
telecommunications network, flash drives, and network attached 
storage devices, namely, hard drives and groups of hard drives; 
computer design kits comprising computer hardware, 
semiconductors, software for testing and developing systems on 
computer chips implemented in computer hardware systems, 
cables, and enclosures for testing and developing systems on 
computer chips implemented in computer hardware systems 
namely, switches, network processors, traffic management, 
storage devices, namely, hard drives and groups of hard drives, 
network attached storage for consumers, ethernet devices, fiber 
channel devices, serial bus converters, PCI adapters, forward 
error correction devices, serializer-deserializer clock and data 
recover devices, SONET devices, OTN network devices; 
computer hardware, namely, computer data storage devices, 
namely computer backup and storage systems with multiple 
removable RAID cartridges, RAID-based hard drive backup 
systems; computer hardware, namely, serial backplane devices, 
namely, framer devices, SONET devices, Ethernet devices, 
forward error correction (FEC) devices, mapper devices, TDM 
aggregation devices, ADM devices, and PCI adapters; computer 
hardware components for data transmission over Ethernet 
communication and fiber channels, SONET networking devices, 

OTN networking devices, PHY/PMD devices, PCI adapters, 
framing, mapping, forward error correction, and serializer 
deserializer clock and data recovery; firmware and software for 
the management and control of electronic devices, namely, 
semiconductors, computer chips and computer hardware; 
firmware and software for the management and control of 
computer data storage devices, namely, hard drives, groups of 
hard drives and computer hardware and disk drives; computer 
chip featuring integrated systems for high speed signal 
processing for transporting and storing information, namely 
embedded processors, network processors, Traffic Managers, 
storage processors and signal processors, transport layer 
devices, namely PHY/PMD devices, framers, mappers, serial 
backplane devices; integrated circuits; hardware and software for 
RAID controller and RAID devices. SERVICES: Computer 
services, namely computer system design services; designing 
integrated electronic circuits for others; technical consultation 
services in the field of embedded hardware systems, namely 
embedded processors, network processors, storage processors 
and signal processors. Priority Filing Date: February 24, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/944,251 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 2013 under 
No. 4,376,756 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de matériel informatique et circuits 
intégrés pour utilisation dans les domaines suivants : 
télécommunications, centres de données, entreprises, produits 
de consommation, protocole SMB et réseautage, nommément 
dispositifs de réseautage, nommément interrupteurs, 
processeurs de réseau, dispositifs de gestion de trafic, dispositifs 
de stockage, nommément disques durs et groupes de disques 
durs, commandes de stockage, dispositif de stockage en réseau 
pour le grand public, dispositifs Ethernet, dispositifs de 
technologie d'interconnexion Fibre Channel, convertisseurs de 
bus en série, adaptateurs PCI, dispositifs de correction d'erreurs 
sans circuit de retour, horloges de convertisseur parallèle-série 
et série-parallèle et dispositifs de récupération de données, 
dispositifs de réseau optique synchrone, dispositifs de réseau de 
transport optique; appareils électroniques, nommément 
dispositifs de stockage informatique, nommément sous-
systèmes de stockage à accès rapide, nommément disques durs 
et groupes de disques durs pour le stockage et la sauvegarde de 
données électroniques, soit localement ou par un réseau de 
télécommunication, lecteurs flash et dispositifs de stockage en 
réseau, nommément disques durs et groupes de disques durs; 
trousses de conception de systèmes informatiques constituées 
de ce qui suit : matériel informatique, semi-conducteurs, logiciels 
pour l'essai et le développement de systèmes sur des puces 
d'ordinateur installées dans des systèmes de matériel 
informatique, câbles et boîtiers pour l'essai et le développement 
de systèmes sur des puces d'ordinateur installées dans des 
systèmes de matériel informatique, nommément interrupteurs, 
processeurs de réseau, dispositifs de gestion de trafic, dispositifs 
de stockage, nommément disques durs et groupes de disques 
durs, dispositif de stockage en réseau pour le grand public, 
dispositifs Ethernet, dispositifs de technologie d'interconnexion 
Fibre Channel, convertisseurs de bus en série, adaptateurs PCI, 
dispositifs de correction d'erreurs sans circuit de retour, horloges 
de convertisseur parallèle-série et série-parallèle ainsi que 
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dispositifs de récupération de données, dispositifs de réseau 
optique synchrone, dispositifs de réseau de transport optique; 
matériel informatique, nommément dispositifs de stockage de 
données informatiques, nommément systèmes de sauvegarde et 
de stockage de données munis de cartouches amovibles RAID, 
systèmes de sauvegarde de disque dur RAID; matériel 
informatique, nommément dispositifs de fond de panier série, 
nommément dispositifs de verrouillage de trame, dispositifs de 
réseau optique synchrone, dispositifs Ethernet, dispositifs de 
correction d'erreurs sans circuit de retour (FEC), dispositifs de 
cartographie, dispositifs de MRT, dispositifs de multiplexage à 
insertion-extraction et adaptateurs PCI; composants de matériel 
informatique pour la transmission de données sur des voies de 
communication Ethernet et des technologies d'interconnexion 
Fibre Channel, dispositifs de réseau optique synchrone, 
dispositifs de réseau de transport optique, dispositifs de la 
couche physique et de la couche DSP3, adaptateurs PCI, 
dispositifs de verrouillage de trame, dispositifs de mappage, 
dispositifs de correction d'erreurs sans circuit de retour et 
horloges de convertisseur parallèle-série et série-parallèle ainsi 
que dispositifs de récupération de données; micrologiciels et 
logiciels de gestion et de commande d'appareils électroniques, 
nommément de semi-conducteurs, de puces d'ordinateur et de 
matériel informatique; micrologiciels et logiciels de gestion et de 
commande de dispositifs de stockage de données informatiques, 
nommément de disques durs, de groupes de disques durs et de 
matériel informatique, et de lecteurs de disque; puce d'ordinateur 
contenant des systèmes intégrés pour le traitement de signaux à 
grande vitesse pour la transmission et le stockage d'information, 
nommément processeurs intégrés, processeurs de réseau, 
gestionnaires de trafic, processeurs de stockage et de signaux, 
dispositifs de couche transport, nommément dispositifs de la 
couche physique et de la couche DSP3, dispositifs de 
verrouillage de trame, dispositifs de mappage, dispositifs de fond 
de panier série; circuits intégrés; matériel informatique et 
logiciels pour commandes et dispositifs RAID. SERVICES:
Services informatiques, nommément services de conception de 
systèmes informatiques; conception de circuits électroniques 
intégrés pour des tiers; services de conseil technique dans le 
domaine des systèmes informatiques intégrés, nommément 
processeurs intégrés, processeurs de réseau, processeurs de 
stockage et processeurs de signaux. Date de priorité de 
production: 24 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/944,251 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 30 juillet 2013 sous le 
No. 4,376,756 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.

1,473,359. 2010/03/16. Iron Mountain Incorporated, 745 Atlantic 
Avenue, Boston, Massachusetts 02111-2735, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

IRON MOUNTAIN

WARES: (1) Metal containers for storage of microfilms, 
microfiches, computer disks, computer tapes, computer 
software, computer data, audiotapes, optical disks, films, master 
recordings, blueprints, medical records and X-rays; plastic 
containers for storage of digitized blueprints, digitized medical 
records, microfilms, microfiches, computer disks, computer 
tapes, computer software, computer data, audiotapes, optical 
disks, films, master recordings and X-rays; software for data, 
document, and information backup, storage, recovery, migration, 
protection, namely custody, access and control of online 
accounts, online software, and software code, software 
encryption, and software anti-tampering, application self-healing, 
and asset discovery; computer hardware and software manuals 
in electronic form; computer software for the protection of data 
enabling automatic enforcement of data protection policies, 
destruction and encryption of data and the disabling of lost or 
stolen data processing and carrying devices; hosted 
nondownloadable software that allows electronic documents to 
be viewed, searched, and organized; plastic containers for 
storage of blueprints printed on paper and medical records 
printed on paper. (2) Software for data, document, and 
information backup, storage, recovery, migration, protection, 
namely custody, access and control of online accounts, online 
software, and software code, software encryption, and software 
anti-tampering, application self-healing, and asset discovery; 
computer hardware and software manuals in electronic form; 
computer software for the protection of data enabling automatic 
enforcement of data protection policies, destruction and 
encryption of data and the disabling of lost or stolen data 
processing and carrying devices; hosted nondownloadable 
software that allows electronic documents to be viewed, 
searched, and organized. SERVICES: (1) Provision of disaster 
recovery computer facilities, namely office accommodation; 
email management, retention, storage, continuity, disaster 
recovery, compliance, and security services, namely computer 
network security services and the provision of security software 
for individual computers; film and sound recording services, 
namely, preservation, inspection, cleaning, rejuvenation, 
duplication, metadata cataloging; computer services, namely 
data backup and recovery services; technical support, namely, 
monitoring network systems, providing back-up computer 
programs and facilities, and troubleshooting computer hardware 
and software; providing temporary use of on-line non-
downloadable software via a global computer network for use in 
connection with digital archiving services, namely, the capture of 
files and data comprising electronic data, e-commerce 
transaction information, electronic statements, scanned images, 
messaging, video and sound and other electronic data; virus 
scanning services for electronic information and transmissions; 
consulting and advisory services regarding compliance with 
legal, regulatory and business requirements and standards 
applicable to retention and management of data; film and sound 
recording services, namely, preservation, inspection, cleaning, 
rejuvenation, duplication and metadata cataloging; services for 
others, namely, offering software for use in the migration 
application self-healing and asset discovery of desktop and 
mobile personal computers; computer services for others 
namely, file application backup, file and application recovery, file 
and application transfer or migration between computers, file and 
application restoration and file, application hardware audit,
identification and inventory; the provision of online backup tape 
management systems, namely, non-downloadable software 
accessed through a web-based interface; the provision of online 
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backup tape management systems, namely, down-loadable 
software accessed through a web-based interface, namely, to 
allow access to and indexing of back-up duplicated personal, 
business and health data information that provide a unified 
online view (ability to log on to several systems simultaneously) 
of backup, vaulting and recovery operations of backup tapes 
including tracking their location, scheduling their delivery and 
pickup, generation of status and activity reports and designating 
those persons authorized to perform any of these functions or 
activities; installation of computer software; updating of computer 
software; consultancy with regard to computer systems; 
providing back-up computer programs and facilities; computer 
data recovery services; business management, namely domain 
name management services; services regarding protection of 
intellectual property, namely, intellectual property watch services; 
and security services, namely computer security services, 
namely, consulting services related to information, data and 
record management; and security services, namely computer 
network security services and the provision of security software 
for individual computers. (2) Duplication namely, data, audio and 
video, photocopying, scanning and format conversion services, 
namely, data, audio and video for others; organization, 
maintenance, management, physical and electronic storage, 
retention, destruction, filing, retrieval and shredding of business 
records, vital, personal, business and health records, computer 
data, namely, printable text, audiotapes, films, master 
recordings, medical records, X-rays and archival materials and 
records, namely, historical documents, discs, digital media, 
physical tissue and medical specimens; filing, retrieval, 
organization, maintenance, management, destruction and 
shredding services al l  for business records, vital, personal, 
business and health records, computer data, namely, printable 
text, audiotapes, films, master recordings, medical records, X-
rays, archival materials and records, namely, historical 
documents, discs, digital media, physical tissue and medical 
specimens, document storage services, namely, the storage of 
physical documents and electronic data on physical media in 
storage facilities; pick-up and delivery of physical documents and 
electronic data on physical media to or from one site to another 
services, moving and relocation of documents and computer 
hardware, all for business records, vital, personal, business and 
health records, computer data, namely, printable text, 
audiotapes, medical records, films, master recordings, and 
archival materials and records, namely, historical documents, 
discs, digital media, physical tissue and medical specimens; 
transport, packaging and storage of goods and articles for 
others, rental of storage containers; collection, placement in 
crates, storage, transportation and delivery for others of crates, 
boxes and containers; arranging and managing the collection, 
crating for others, storage, transportation and delivery of crates, 
boxes and containers for others; crate hire services; collection, 
crating, physical and electronic storage and delivery of 
documents, parcels, letters, printed matter, computer disks, 
computer tapes, computer records, computer documents, 
magnetic media and data carriers; storage of drilling and boring 
samples; computer services, namely, software escrow services, 
namely, providing electronic storage of compiled and source 
code, data, namely, domain name records for others; electronic 
vaulting services, and the storage of data on optical, digital and 
magnetic media; electronic discovery services; document data 
transfer services and physical conversion services from one 
medium to another, of business records, vital records, computer 
data, audiotapes, medical records, films, master recordings, and 

archival materials and records, scanned images and electronic 
statements; destruction of business records, vital records, 
computer data, medical records, films, master recordings, and 
archival materials and records; destruction and shredding 
services for business records, vital records, computer data, 
medical records, films, master recordings, and archival materials 
and records; computer programming for others in the fields of 
organization, maintenance, storage, management, retention and 
destruction of business records, vital records, computer data, 
audiotapes, medical records, films, master recordings, archival 
materials and records; implementation and testing services for 
others disaster recovery plans; consulting and project 
management services in the fields of information technology, 
data center operations namely, archiving and storing both 
physical and electronic records, computer programming; 
organization, maintenance, management, physical and electronic 
storage, retention and destruction of business records, vital, 
personal, business and health records, computer data, namely, 
printable text, audiotapes, medical records, films and master 
recordings; data conversion of computer programs. (3) 
Duplication namely, data, audio and video, photocopying, 
scanning and format conversion services, namely, data, audio 
and video for others; organization, maintenance, management, 
physical and electronic storage, retention, destruction, filing, 
retrieval and shredding of business records vital, personal, 
business and health records, computer data, namely, printable 
text, audiotapes, films, master recordings, medical records, X-
rays and archival materials and records, namely, documents 
printed on paper or stored on magnetic or optical media; filing, 
retrieval, organization, maintenance, management, destruction 
and shredding services all for business records, vital, personal, 
business and health records, computer data, namely, printable 
text, audiotapes, films, master recordings, medical records, X-
rays, archival materials and records, namely, historical 
documents, discs, digital media, physical tissue and medical 
specimens; provision of disaster recovery computer facilities, 
namely office accommodation; email management, retention, 
storage, continuity, disaster recovery, compliance, and security 
services; film and sound recording services, namely, 
preservation, inspection, cleaning, rejuvenation, duplication, 
metadata cataloging; computer programming for others in the 
fields of organization, maintenance, storage, management, 
retention and destruction of business records vital, personal, 
business and health records, computer data, namely, printable 
text, audiotapes, medical records, films, master recordings, 
archival materials and records; implementation and testing 
services for others' disaster recovery plans; consulting and 
project management services in the fields of information 
technology, data center operations namely, archiving and storing 
both physical and electronic records, computer programming; 
organization, maintenance, management, physical and electronic 
storage, retention and destruction of business records, vital 
records, computer data, audiotapes, medical records, films and 
master recordings; computer services, namely data backup and 
recovery services; technical support, namely, monitoring network 
systems, providing back-up computer programs and facilities, 
and troubleshooting computer hardware and software; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software via a global 
computer network for use in connection with digital archiving 
services, namely, the capture of files and data comprising 
electronic data; film and sound recording services, namely, 
preservation, inspection, cleaning, rejuvenation, duplication and 
metadata cataloging; electronic discovery services; migration, 
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application self-healing and asset discovery of desktop and 
mobile personal computers for others; computer file and 
application backup, file and application recovery, file and 
application transfer and migration between computers, file and 
application restoration and file application and hardware audit, 
identification and inventory for others; the provision of online 
backup tape management systems, namely, non-downloadable 
software accessed through a web-based interface; the provision 
of online backup tape management systems, namely, down-
loadable software accessed through a web-based interface, 
namely, to allow access to and indexing of back-up duplicated 
personal, business and health data information that provides a 
unified online view (ability to log on to several systems 
simultaneously) of backup, vaulting and recovery operations of 
backup tapes including tracking their location, scheduling their 
delivery and pickup, generation of status and activity reports and 
designating those persons authorized to perform any of these 
functions or activities; installation of computer software; updating 
of computer software; consultancy with regard to computer 
systems; providing back-up computer programs and facilities; 
computer data recovery services; business management, 
namely domain name management services; services regarding 
protection of intellectual property, namely, intellectual property 
watch services; and security services, namely, computer security 
services, namely, consulting services related to information, data 
and record management. Used in CANADA since at least as 
early as February 04, 2010 on services (2). Priority Filing Date: 
February 03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/926,682 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services (1), 
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and 
on services (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 29, 2011 under No. 3,936,468 on wares (2) 
and on services (3). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Contenants en métal pour l'entreposage 
de ce qui suit : microfilms, microfiches, disques informatiques, 
bandes informatiques, logiciels, supports de données 
informatiques, cassettes audio, disques optiques, films, 
enregistrements maîtres, bleus, dossiers médicaux et rayons X; 
contenants en plastique pour l'entreposage de ce qui suit : bleus 
numérisés, dossiers médicaux numérisés, microfilms, 
microfiches, disques informatiques, bandes informatiques, 
logiciels, données informatiques, cassettes audio, disques 
optiques, films, enregistrements maîtres et rayons X; logiciels 
pour la sauvegarde, le stockage, la récupération, la migration et 
la protection de données, de documents et d'information, 
nommément pour la garde, l'accès et le contrôle liés à ce qui suit 
: comptes en ligne, logiciels en ligne, codes logiciels, cryptage 
de logiciels et prévention du vandalisme, auto-réparation 
d'applications et découverte d'actifs; manuels ayant trait au 
matériel informatique et aux logiciels en version électronique; 
logiciels de protection des données permettant l'application 
automatique de directives de protection des données, la 
destruction et l'encryptage de données ainsi que la désactivation 
d'appareils de traitement et de support de données perdues ou 
volées; logiciels hébergés, non téléchargeables, qui font en sorte 
que des documents électroniques puissent être affichés, 
cherchés et organisés; contenants en plastique pour 
l'entreposage de bleus et de dossiers médicaux imprimés sur 
papier. (2) Logiciels pour la sauvegarde, le stockage, la 
récupération, la migration et la protection de données, de 

documents et d'information, nommément pour la garde, l'accès 
et le contrôle liés à ce qui suit : comptes en ligne, logiciels en 
ligne, codes logiciels, cryptage de logiciels et prévention du 
vandalisme, auto-réparation d'applications et découverte d'actifs; 
manuels ayant trait au matériel informatique et aux logiciels en 
version électronique; logiciels de protection des données 
permettant l'application automatique de directives de protection 
des données, la destruction et l'encryptage de données ainsi que 
la désactivation d'appareils de traitement et de support de 
données perdues ou volées; logiciels hébergés, non 
téléchargeables, qui font en sorte que des documents 
électroniques puissent être affichés, cherchés et organisés. 
SERVICES: (1) Offre de centres informatiques de reprise après 
sinistre, nommément offre de bureaux; services de gestion, de 
conservation, de stockage, de continuité, de reprise après 
sinistre, de conformité et de sécurité liés au courriel, 
nommément services de sécurité visant des réseaux 
informatiques et offre de logiciels de sécurité destinés à des 
ordinateurs individuels; services d'enregistrement de films et de 
sons, nommément conservation, inspection, nettoyage, 
restauration, reproduction, catalogage de métadonnées; services 
informatiques, nommément services de sauvegarde et de 
récupération de données; soutien technique, nommément 
surveillance de systèmes réseau, offre de programmes et 
d'installations de sauvegarde, et dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables par un réseau 
informatique mondial pour utilisation relativement à des services 
d'archivage numérique, nommément la saisie de fichiers et de 
données contenant des données électroniques, des 
renseignements sur des transactions électroniques, des relevés 
électroniques, des images numérisées, des messages textuels, 
des données vidéo et sonores ainsi que d'autres données 
électroniques; services de recherche de virus ayant trait à de 
l'information et à des transmissions électroniques; services de 
consultation et de conseil concernant le respect des exigences 
et des normes juridiques, réglementaires et de fonctionnement 
applicables à la conservation et à la gestion de données; 
services d'enregistrement de films et de sons, nommément 
préservation, inspection, nettoyage, restauration, duplication et 
catalogage de métadonnées; services pour des tiers, 
nommément offre de logiciels pour la migration, l'auto-réparation 
d'applications et la découverte d'actifs concernant des 
ordinateurs de bureau et des ordinateurs personnels mobiles; 
services informatiques pour des tiers, nommément récupération 
de fichiers et d'applications, transfert de fichiers et d'applications 
ou migration de ceux-ci entre deux ordinateurs, restauration de 
fichiers et d'applications et vérification, identification et inventaire 
de fichiers, d'applications et de matériel informatique; offre de 
systèmes de gestion de bandes de sauvegarde en ligne, 
nommément de logiciels non téléchargeables auxquels on 
accède par une interface Web; offre de systèmes de gestion de 
bandes de sauvegarde en ligne, nommément de logiciels 
téléchargeables auxquels on accède par une interface Web 
nommément pour permettre la consultation et l'indexation de 
renseignements personnels, commerciaux et médicaux copiés à 
des fins de sauvegarde, en vue de fournir une vision globale en 
ligne (capacité d'ouvrir des sessions dans divers systèmes en 
simultané) d'activités de sauvegarde, de sauvegarde à distance 
et de récupération de bandes de récupération y compris 
repérage de leur emplacement, planification de leur livraison et 
ramassage, création de rapports d'état et d'activité ainsi que 
désignation de personnes autorisées à réaliser ces tâches ou 
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activités; installation de logiciels; mise à jour de logiciels; 
consultation concernant les systèmes informatiques; offre de 
programmes et d'installations de sauvegarde; services de 
récupération de données informatiques; gestion des affaires, 
nommément services de gestion de noms de domaine; services 
concernant la protection de la propriété intellectuelle, 
nommément services de veille en matière de propriété 
intellectuelle; services de sécurité, nommément services de 
sécurité informatique, nommément services de consultation 
concernant la gestion de renseignements, de données et de 
dossiers; services de sécurité, nommément services de sécurité 
visant des réseaux informatiques et offre de logiciels de sécurité 
destinés à des ordinateurs individuels. (2) Duplication 
nommément de données, de contenu audio et de contenu vidéo, 
photocopie, numérisation et conversion de formats, nommément 
de données, de contenu audio et de contenu vidéo pour des 
tiers; organisation, maintenance, gestion, entreposage physique 
et stockage électronique, conservation, destruction, classement, 
récupération et déchiquetage de documents d'affaires, 
essentiels, personnels, commerciaux et médicaux, de données 
informatiques, nommément de textes imprimables, de cassettes 
audio, de films, de fiches maîtresses, de dossiers médicaux, de 
rayons X ainsi que d'archives et de disques, nommément de 
documents historiques, de disques, de supports numériques, de 
tissus physiques et de spécimens médicaux; services de 
classement, de récupération, d'organisation, de maintenance, de 
gestion, de destruction et de déchiquetage, tous de documents 
d'affaires, essentiels, personnels, commerciaux et médicaux, de 
données informatiques, nommément de textes imprimables, de 
cassettes audio, de films, de fiches maîtresses, de dossiers 
médicaux, de rayons X, ainsi que d'archives, nommément de 
documents historiques, de disques, de supports numériques de 
tissus physiques et de spécimens médicaux, services 
d'entreposage et de stockage, nommément entreposage de 
documents physiques et stockage de données électroniques sur 
des supports physiques dans diverses installations; ramassage 
et récupération de documents physiques et de données 
électroniques sur support physique vers ou à partir d'un 
emplacement vers un autre, déménagement et transfert de 
documents et matériel informatique, tous visant ce qui suit : 
documents d'affaires, essentiels, personnels, commerciaux et 
médicaux, données informatiques, nommément textes 
imprimables, cassettes audio, dossiers médicaux, films, fiches 
maîtresses et archives et disques, nommément documents 
historiques, disques, supports numériques, tissus physiques et 
spécimens médicaux; transport, emballage et entreposage de 
marchandises et d'articles pour des tiers, location de conteneurs 
d'entreposage; collecte, mise en caisses, stockage, transport et 
livraison pour des tiers de caisses, de boîtes et de conteneurs; 
organisation et gestion de la collecte, de la mise en caisses pour 
des tiers, entreposage, transport et livraison de caisses, de 
boîtes et de conteneurs pour des tiers; services de location de 
caisses; collecte, mise en caisses, entreposage physique, 
stockage électronique et livraison de documents, de colis, de 
lettres, d'imprimés, de disques informatiques, de bandes 
informatiques, de dossiers informatisés, de documents 
informatiques, de supports magnétiques et de supports de 
données; entreposage d'échantillons de forage et d'alésage; 
services informatiques, nommément services d'entiercement de 
logiciels, nommément offre de stockage électronique de code 
compilé et de code source, de données, nommément de 
dossiers de noms de domaine pour des tiers; services de 
chambre forte électronique ainsi que stockage de données sur 

des supports optiques, numériques et magnétiques; services de 
découverte électronique; services de transfert de données de 
documents et services de conversion physique d'un support à un 
autre de documents d'affaires, de documents essentiels, de 
données informatiques, de cassettes audio, de dossiers 
médicaux, de films, d'enregistrements maîtres, d'archives, 
d'images numérisées et de relevés; destruction de documents 
d'affaires, de documents essentiels, de données informatiques, 
de dossiers médicaux, de films, d'enregistrements maîtres et 
d'archives; services de destruction et de déchiquetage de 
documents d'affaires, de documents essentiels, de données 
informatiques, de dossiers médicaux, de films, d'enregistrements 
maîtres et d'archives; programmation informatique pour des tiers 
dans les domaines de l'organisation, de la maintenance, du 
stockage, de la gestion, de la conservation et de la destruction 
de documents d'affaires, de documents essentiels, de données 
informatiques, de cassettes audio, de dossiers médicaux, de 
films, d'enregistrements maîtres et d'archives; services de mise 
en oeuvre et de test pour des tiers, plans de reprise après 
sinistre; services de consultation et de gestion de projets dans 
les domaines des technologies de l'information, centres de 
données nommément archivage, entreposage physique et 
stockage électronique de dossiers, programmation informatique; 
organisation, maintenance, gestion, entreposage physique, 
stockage électronique, conservation et destruction de documents 
d'affaires, essentiels, personnels, commerciaux et médicaux, de 
données informatiques, nommément de textes imprimables, de 
cassettes audio, de dossiers médicaux, de films et de fiches 
maîtresses; conversion de données de programmes 
informatiques. (3) Duplication nommément de données, de 
contenu audio et de contenu vidéo, photocopie, numérisation et 
conversion de formats, nommément de données, de contenu 
audio et de contenu vidéo pour des tiers; organisation, 
maintenance, gestion, entreposage physique et stockage
électronique, conservation, destruction, classement, 
récupération et déchiquetage de documents d'affaires, 
essentiels, personnels, commerciaux et médicaux de données 
informatiques, nommément de textes imprimables, de cassettes 
audio, de films, de fiches maîtresses, de dossiers médicaux, de 
rayons X et d'archives, nommément de documents imprimés sur 
papier ou stockés sur des supports magnétiques ou optiques; 
services de classement, de récupération, d'organisation, de 
maintenance, de gestion, de destruction et de déchiquetage, 
tous de documents d'affaires, essentiels, personnels, 
commerciaux et médicaux, de données informatiques, 
nommément de textes imprimables, de cassettes audio, de films, 
de fiches maîtresses, de dossiers médicaux, de rayons X et 
d'archives, nommément de documents historiques, de disques, 
de supports numériques, de tissus physiques et de spécimens 
médicaux; offre de centres informatiques de reprise après 
sinistre, nommément offre de bureaux; services de gestion, de 
conservation, de stockage, de continuité, de reprise après 
sinistre, de conformité et de sécurité ayant trait au courriel; 
services d'enregistrement de films et de sons, nommément 
conservation, inspection, nettoyage, restauration, reproduction, 
catalogage de métadonnées; programmation informatique pour 
des tiers dans les domaines de l'organisation, de la 
maintenance, du stockage, de la gestion, de la conservation et 
de la destruction de documents d'affaires, essentiels, 
personnels, commerciaux et médicaux, de données 
informatiques, nommément de fichiers imprimables, de cassettes 
audio, de dossiers médicaux, de films, de fiches maîtresses, 
d'archives; services de mise en oeuvre et de test pour des tiers; 
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plans de reprise après sinistre; services de consultation et de 
gestion de projets dans les domaines des technologies de 
l'information, centres de données nommément archivage, 
entreposage physique et stockage électronique de dossiers, 
programmation informatique; organisation, maintenance, 
gestion, entreposage physique et stockage électronique, 
conservation et destruction de documents d'affaires et 
essentiels, de données informatiques, de cassettes audio, de 
dossiers médicaux, de films et de fiches maîtresses; services 
informatiques, nommément services de sauvegarde et de 
récupération de données; soutien technique, nommément 
surveillance de systèmes réseau, offre de programmes et 
d'installations de sauvegarde, et dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables par un réseau 
informatique mondial pour utilisation relativement à des services 
d'archivage numérique, nommément la saisie de documents et 
de données contenant des données électroniques; services 
d'enregistrement de films et de sons, nommément préservation,
inspection, nettoyage, restauration, duplication et catalogage de 
métadonnées; services de découverte électronique; migration, 
auto-réparation d'applications et découverte d'actifs concernant 
des ordinateurs de bureau et des ordinateurs personnels 
mobiles pour des tiers; sauvegarde de fichiers et d'applications, 
récupération de fichiers et d'applications, transfert de fichiers et 
d'applications ainsi que migration de ceux-ci entre deux 
ordinateurs, restauration de fichiers et d'applications et 
vérification, identification et inventaire de fichiers, d'applications 
et de matériel informatique, pour des tiers; offre de systèmes de 
gestion de bandes de sauvegarde en ligne, nommément de 
logiciels non téléchargeables auxquels on accède par une 
interface Web; offre de systèmes de gestion de bandes de 
sauvegarde en ligne, nommément de logiciels téléchargeables 
auxquels on accède par une interface Web nommément pour 
permettre la consultation et l'indexation de renseignements 
personnels, commerciaux et médicaux copiés à des fins de 
sauvegarde, en vue de fournir une vision globale en ligne 
(capacité d'ouvrir des sessions dans divers systèmes en 
simultané) des activités de sauvegarde, de sauvegarde à 
distance et de récupération de bandes de récupération y compris 
repérage de leur emplacement, planification de leur livraison et 
ramassage, création de rapports d'état et d'activité ainsi que 
désignation de personnes autorisées à réaliser ces tâches ou 
activités; installation de logiciels; mise à jour de logiciels; 
consultation concernant les systèmes informatiques; offre de 
programmes et d'installations de sauvegarde; services de 
récupération de données informatiques; gestion des affaires, 
nommément services de gestion des noms de domaine; services 
concernant la protection de la propriété intellectuelle, 
nommément services de veille en matière de propriété 
intellectuelle; services de sécurité, nommément services de 
sécurité informatique, nommément services de consultation 
concernant la gestion de renseignements, de données et de 
dossiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 04 février 2010 en liaison avec les services (2). Date de 
priorité de production: 03 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/926,682 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous le No. 3,936,468 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (3). 

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1).

1,473,508. 2010/03/17. Republic of Frends, Inc., a California 
corporation, Suite B 829 Second Street, Encinitas, California 
92024, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

REPUBLIC OF FRENDS
WARES: (1) Electronics, namely, head phones; Audio 
equipment, namely, speakers, mp3 players, radios; eyewear, 
namely, sunglasses, reading glasses, and snow, motorcycle, ski 
and snowboarding goggles; watches and jewelry timepieces; 
luggage, namely backpacks, fanny packs, duffel bags, suitcases, 
wallets and purses; apparel, namely, t-shirts, shirts, pants, 
shorts, board shorts, sweatshirts, pullovers, pants, socks and 
hats; footwear, namely open and closed toe shoes, sandals, 
boots and slippers. (2) Electronics, namely, head phones; Audio 
equipment, namely, speakers; eyewear, namely, snow goggles; 
luggage, namely, backpacks, fanny packs, duffel bags and 
suitcases; apparel, namely, t-shirts, sweatshirts, pullovers and 
hats. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 18, 2012 under No. 4,210,376 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques, nommément 
casques d'écoute; équipement audio, nommément haut-
parleurs, lecteurs MP3, radios; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil, lunettes de lecture et lunettes de 
neige, de moto, de ski et de planche à neige; instruments 
d'horlogerie et de bijouterie; bagagerie, nommément sacs à dos, 
sacs banane, sacs polochons, valises, portefeuilles et sacs à 
main; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, 
shorts, shorts de planche, pulls d'entraînement, chandails, 
pantalons, chaussettes et chapeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, bottes et pantoufles à bout 
ouvert et fermé. (2) Appareils électroniques, nommément 
casques d'écoute; équipement audio, nommément haut-
parleurs; articles de lunetterie, nommément lunettes de neige; 
bagagerie, nommément sacs à dos, sacs banane, sacs 
polochons et valises; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails et chapeaux. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
septembre 2012 sous le No. 4,210,376 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,480,818. 2010/05/12. Scenic Tours Europe AG, Poststrasse 
14, Postfach 4732, 6304 Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5
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SERVICES: Travel arrangements, namely, pleasure boat 
cruises. Priority Filing Date: March 25, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 53007/2010 in association with 
the same kind of services. Used in OHIM (EU) on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on July 07, 2010 under No. 
602708 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de voyages, nommément de croisières 
de plaisance. Date de priorité de production: 25 mars 2010, 
pays: SUISSE, demande no: 53007/2010 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 juillet 
2010 sous le No. 602708 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,484,213. 2010/06/08. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

LOGO
WARES: Toys, games and playthings, namely, board games. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de plateau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,433. 2010/06/25. Postmedia Network Inc., 1450 Don Mills 
Road, North York, ONTARIO M3B 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

POSTMEDIA NETWORK
WARES: Novelty and promotional items, namely, pens, pencils, 
desk sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, 
note stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key 
fobs, key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, 
mugs, beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, 
stickers, banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf 
balls, golf tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, 
cloth bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, 
tote bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, 
sweaters, fleece pullovers, pants, shorts, active wear, 
sportswear, casual wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, 
slippers, raincoats and rain jackets, slippers, sleepwear and 
loungewear, headwear and headgear, namely, caps, hats, 
visors, toques, headbands and umbrellas; printed publications, 
namely, newspapers, published in print, electronically, wirelessly 
or in on-line form, and periodicals, namely, magazines and 
magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; books, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form. SERVICES:
Publishing services and broadcasting services, namely, creating, 
collecting, licensing, selling, distributing and disseminating data, 
text, graphics, still images, moving images and/or sound 

recordings via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, graphic 
images, e-mail, audio, video or a combination of these formats, 
namely, news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather 
and topics of general interest; publication services, namely, 
publication of websites, newspapers, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form; advertising 
services and display advertising services, namely, classified 
advertising services and display advertising services regarding 
the wares and services of others and performed by way of 
websites, newspapers, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form, and periodicals, namely, magazines 
and magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; publication of advertising, namely, 
publication of advertising regarding the wares and services of 
others and performed in websites, newspapers, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line; transmission of 
advertising matter over the Internet, namely, publication of 
advertising for others via the Internet and on-line; operation of an 
electronic and on-line database, namely electronic data storage 
and retrieval services, archival and information retrieval services, 
electronic mail services, and on-line searching in the field of 
news and information regarding business, financial, political, 
entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather and 
topics of general interest; provision of news and information, 
namely, business, financial, political, entertainment, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather, and topics of general interest, 
all made available by means of a global computer network or 
wireless technology; electronic transmission of data, text, audio 
and video material, graphics and graphic images, still images, 
moving images and sound recordings, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, e-mail, or a 
combination of these formats; providing multiple user access to 
computer networks and bulletin boards for the transfer and 
dissemination of a wide range of information, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest; operation of a website, namely, operation of a website 
providing news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather 
and topics of general interest featuring a wide variety of topics of 
general interest to the public, namely, news and information 
regarding finance, business, politics, entertainment, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general interest, 
online services and online shopping services, namely, operating 
an online electronic marketplace provided over a global 
communications network and via text, online, and mobile 
barcode scanning; publishing services, namely, newspaper 
publishing and electronic publishing services; printing services, 
namely, newspaper, magazine and flyer printing services; 
editorial services, namely, online computer services, namely, 
classified advertising services for others, display advertising 
services for others, news monitoring services and editorial 
search services for others via computer, namely, search and 
retrieval services, namely a service that retrieves and delivers 
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stored classified advertisements and editorial content; pagination 
services, namely, lay-out services for newspapers; book 
publishing services; the distribution of newspapers, magazines 
and sales and advertising materials, namely, flyers, samples,
coupons and promotional items, namely, pens, pencils, desk 
sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, note 
stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key fobs, 
key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, mugs, 
beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, stickers, 
banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf balls, golf 
tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, cloth 
bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, tote 
bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-shirts, 
polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, sweaters, 
fleece pullovers, pants, shorts, active wear, sportswear, casual 
wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, slippers, raincoats 
and rain jackets, slippers, sleepwear and loungewear, headwear 
and headgear, namely, caps, hats, visors, toques, headbands 
and umbrellas; market research; developing and executing 
promotional marketing concepts, namely, promoting the goods 
and services of others through promotional contests and the 
distribution of related printed and electronic material via text, 
mobile and online, consultation services, namely, providing 
advertising advice and services, marketing services for third 
parties, namely marketing planning and promotions; media 
planning, namely, devising strategies for communicating 
information regarding wares and services to consumers by print, 
electronic, wireless and online media and other media; creating 
and selling advertising space in print, electronic, wireless and 
online media and other media; selling advertising space on the 
Internet; news wire service for delivery of data, text, graphics, 
still images, moving images and/or sound recordings, namely, 
clips of music, interviews, news, information and entertainment 
programming, television programs and movies via websites 
online, mobile messages, text (SMS), multimedia messaging 
(MMS), instant messaging, graphic images, e-mail, audio, video 
or a combination of these formats; creating and maintaining 
websites for others; development of application programs and 
software for personal and handheld computers and handheld 
digital electronic devices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie et promotionnels, 
nommément stylos, crayons, ensembles de bureau, coupe-
papier, tapis de souris, calepins, blocs-notes, papillons adhésifs, 
porte-noms, calendriers, aimants, chaînes porte-clés, porte-clés 
de fantaisie, plaques pour porte-clés, macarons de fantaisie, 
épinglettes de fantaisie, horloges, lampes de poche, grandes 
tasses, chopes, ouvre-bouteilles, porte-gobelets, ballons, 
autocollants, banderoles, drapeaux, décalcomanies, affiches, 
plaques, trophées, balles de golf, tés de golf, cartes à jouer, 
chaînes porte-clés, sacs à provisions en plastique, sacs de toile, 
nommément sacs de tissu, réutilisables et tout usage, fourre-
tout, sacs de voyage, sacs à dos, vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, pulls en 
molleton, vestes, manteaux, chandails, chandails en molleton, 
pantalons, shorts, vêtements d'exercice, vêtements sport, 
vêtements tout-aller, vêtements d'hiver pour l'extérieur, foulards, 
gants, pantoufles, manteaux imperméables et vestes 
imperméables, pantoufles, vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
visières, tuques, bandeaux et parapluies; publications 
imprimées, nommément journaux, publiés sous forme imprimée, 

électronique, sans fil ou en ligne ainsi que périodiques, 
nommément magazines et suppléments de magazine, publiés 
sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; livres, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne. 
SERVICES: Services d'édition et services de diffusion, 
nommément création, collecte, octroi de licences d'utilisation, 
vente, distribution et diffusion de données, de textes, d'éléments 
visuels, d'images fixes, d'images animées et/ou 
d'enregistrements sonores au moyen de sites Web en ligne, de 
la messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de la 
messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
d'images, de courriels, de contenu audio, de vidéos ou de toute 
combinaison de ce qui précède, nommément nouvelles et 
information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, au 
divertissement, aux sports, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; 
services de publication, nommément publication de sites Web, 
de journaux publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil 
ou en ligne ainsi que de périodiques, nommément de magazines 
et de suppléments de magazine publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne; services de publicité et 
services d'affichage publicitaire, nommément services de petites 
annonces et services d'affichage publicitaire concernant les 
marchandises et les services de tiers et offerts au moyen de 
sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que de périodiques, 
nommément de magazines et de suppléments de magazine, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; 
publication de publicité, nommément publication de publicité 
concernant les marchandises et les services de tiers et offerte au 
moyen de sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne et de périodiques, nommément 
de magazines et de suppléments de magazine, publiés sous 
forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; transmission 
de matériel publicitaire par Internet, nommément publication de 
publicité pour des tiers par Internet et en ligne; exploitation d'une 
base de données électronique et en ligne, nommément services 
de stockage et de récupération de données électroniques, 
services d'archivage et de récupération d'information, services 
de messagerie électronique et de recherche en ligne dans le 
domaine des nouvelles et de l'information sur les affaires, la 
finance, la politique, le divertissement, les sports, le tourisme, les 
voyages, les habitudes de vie, la météo et d'autres sujets 
d'intérêt général; diffusion de nouvelles et d'information, 
nommément ayant trait aux affaires, à la finance, à la politique, 
au divertissement, au sport, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général, 
toutes accessibles à partir d'un réseau informatique mondial ou 
de la technologie sans fil; transmission électronique de données, 
de textes, de matériel audio et vidéo, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements sonores, 
nommément de nouvelles et d'information ayant trait à la 
finance, aux affaires, à la politique, au divertissement, aux 
sports, au tourisme, aux voyages, aux habitudes de vie, à la 
météo et à des sujets d'intérêt général au moyen de sites Web, 
de la messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de 
la messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
de la messagerie électronique ou de toute combinaison de ce 
qui précède; offre d'accès multi-utilisateurs à des réseaux 
informatiques et à des babillards pour le transfert et la diffusion 
d'un large éventail d'informations, nommément de nouvelles et 
d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, 
au divertissement, aux sports, au tourisme, aux voyages, aux 



Vol. 61, No. 3093 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 février 2014 20 February 05, 2014

habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; 
exploitation d'un site Web, nommément exploitation d'un site 
Web de nouvelles et d'information ayant trait à la finance, aux 
affaires, à la politique, au divertissement, aux sports, au 
tourisme, aux voyages, aux habitudes de vie, à la météo et à des 
sujets d'intérêt général pour le public, nommément, de nouvelles 
et d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la 
politique, au divertissement, aux sports, au tourisme, aux 
voyages, aux habitudes de vie, à la météo et à des sujets 
d'intérêt général, services en ligne et services de magasinage en 
ligne, nommément exploitation d'un marché électronique en 
ligne offert sur un réseau de communication mondial ainsi qu'au 
moyen de textes, en ligne et par la lecture de codes à barre par 
technologie mobile; services d'édition, nommément services 
d'édition et d'édition électronique de journaux; services 
d'impression, nommément services d'impression de journaux, de 
magazines et de prospectus; services de rédaction, nommément 
services informatiques en ligne, nommément services de petites 
annonces pour des tiers, services d'affichage publicitaire pour 
des tiers, services de surveillance de nouvelles et services de 
recherche en matière de rédaction pour des tiers par ordinateur, 
nommément services de recherche et de récupération, 
nommément service qui récupère et transmet des petites 
annonces et du contenu rédactionnel; services de pagination, 
nommément services de mise en page de journaux; services 
d'édition de livres; distribution de journaux, de magazines ainsi 
que de matériel de vente et publicitaire, nommément de 
prospectus, d'échantillons, de bons de réduction et d'articles 
promotionnels, nommément de stylos, de crayons, d'ensembles 
de bureau, de coupe-papier, de tapis de souris, de calepins, de 
blocs-notes, de papillons adhésifs, de porte-noms, de 
calendriers, d'aimants, de chaînes porte-clés, de porte-clés de 
fantaisie, de plaques pour porte-clés, de macarons de fantaisie, 
d'épinglettes de fantaisie, d'horloges, de lampes de poche, de 
grandes tasses, de chopes, d'ouvre-bouteilles, de porte-
gobelets, de ballons, d'autocollants, de banderoles, de 
drapeaux, de décalcomanies, d'affiches, de plaques, de 
trophées, de balles de golf, de tés de golf, de cartes à jouer, de 
chaînes porte-clés, de sacs à provisions en plastique, de sacs 
de toile, nommément de sacs de tissu, réutilisables et tout 
usage, de fourre-tout, de sacs de voyage, de sacs à dos, de 
vêtements, nommément de chemises, de tee-shirts, de polos, de 
pulls d'entraînement, de pulls en molleton, de vestes, de 
manteaux, de chandails, de chandails en molleton, de pantalons, 
de shorts, de vêtements d'exercice, de vêtements sport, de 
vêtements tout-aller, de vêtements de plein air d'hiver, de 
foulards, de gants, de pantoufles, de manteaux imperméables et 
de vestes imperméables, de pantoufles, de vêtements de nuit et 
de vêtements d'intérieur, de couvre-chefs, nommément de 
casquettes, de chapeaux, de visières, de tuques, de bandeaux 
et de parapluies; études de marché; élaboration et exécution de 
concepts de marketing promotionnel, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution de matériel imprimé et 
électronique connexe au moyen de textes, d'appareils mobiles et 
en ligne, services de consultation, nommément offre de conseils 
et de services en publicité, services de marketing pour des tiers, 
nommément planification du marketing et promotions; plans 
média, nommément mise au point de stratégies de 
communication d'information concernant des marchandises et 
des services aux consommateurs sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que sur d'autres supports; 
création et vente d'espace publicitaire sous forme imprimée, 

électronique, sans fil ou en ligne ainsi que sur d'autres supports; 
vente d'espace publicitaire sur Internet; services de fil de presse 
pour la transmission de données, de textes, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et/ou d'enregistrements 
sonores, nommément d'enregistrements de musique, 
d'entrevues, de nouvelles, d'information et d'émissions de 
divertissement, d'émissions de télévision et de films au moyen 
de sites Web en ligne, de la messagerie mobile, de la 
messagerie textuelle (SMS), de la messagerie multimédia 
(MMS), de la messagerie instantanée, d'images, de courriels, de 
contenu audio, de vidéos ou de toute combinaison de ce qui 
précède; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
développement de programmes et de logiciels d'application pour 
ordinateurs personnels et de poche ainsi que pour appareils 
électroniques numériques de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,487,689. 2010/07/07. COGNISCO LIMITED, Conway House, 
Medway Court, University Way, Cranfield Technology Park, 
Cranfield, Bedford, MK43 0FQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: (1) Computer software for the management and 
delivery of staff training, for psychological testing and profiling, 
and for the testing and analysis of staff training namely 
competency, performance, fitness to practice, compliance with 
external regulations and management of risk; instruction 
manuals in electronic format for use with the aforesaid goods; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. (2) Printed matter; 
printed publications; books, leaflets and brochures; teaching and 
instructional materials, namely appraisals and assessments; all 
of the aforesaid relating to one or more of management and 
delivery of staff training, psychological testing and profiling and 
the testing and analysis of staff training namely competency, 
performance, fitness to practice, compliance with external 
regulations and management of risk. SERVICES: (1) Business 
advice and consultancy namely psychological profiling and the 
design of psychological profiling programs and procedures to 
meet the requirements of third parties; business research; 
business assessment; employee assessment; rating of 
businesses; psychological testing. (2) Staff education and 
training, namely the design, conduct and analysis of programs 
and procedures that educate and train the staff of clients in areas 
of job and skills competency, performance, fitness to practice, 
compliance with external regulations and management of risk. 
(3) Computer support services namely supporting computer 
software for the management and delivery of staff training, 
psychological testing and profiling and for the testing and 
analysis of staff training namely competency, performance, 
fitness to practice, compliance with external regulations and 
management of risk; computer programming; maintenance and 
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installation of computer software for the management and 
delivery of staff training, psychological testing and profiling and 
the testing and analysis of staff training namely competency, 
performance, fitness to practice, compliance with external 
regulations and management of risk; leasing of computer 
software for the management and delivery of staff training, 
psychological testing and profiling and the testing and analysis of 
staff training namely competency, performance, fitness to 
practice, compliance with external regulations and management 
of risk; computer consultancy, namely technical support in 
relation to computer software for the management and delivery 
of staff training, psychological testing and profiling and the 
testing and analysis of staff training namely competency, 
performance, fitness to practice, compliance with external 
regulations and management of risk. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on June 05, 2009 under No. 2501145 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion et d'organisation de 
la formation du personnel, d'évaluation et de profilage 
psychologiques, ainsi que de contrôle et d'analyse de la 
formation du personnel, nommément des compétences, du 
rendement, de l'aptitude professionnelle, de la conformité avec 
les règlements externes et de la gestion des risques; manuels en 
version électronique pour utilisation avec les marchandises 
susmentionnées; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (2) Imprimés; publications 
imprimées; livres, feuillets et brochures; matériel pédagogique et 
didactique, nommément évaluations et analyses; toutes les 
marchandises susmentionnées ayant trait à la gestion et à 
l'organisation de la formation du personnel, à l'évaluation et au 
profilage psychologiques ou au contrôle et à l'analyse de la 
formation du personnel, nommément des compétences, du 
rendement, de l'aptitude professionnelle, de la conformité avec 
les règlements externes et de la gestion des risques. 
SERVICES: (1) Conseils et consultation en affaires, nommément 
profilage psychologique et conception de programmes et de 
procédures de profilage psychologique pour répondre aux 
exigences de tiers; recherche commerciale; évaluation 
d'entreprises; évaluation des employés; classement 
d'entreprises; évaluation psychologique. (2) Éducation et 
formation de personnel, nommément conception, application et 
analyse de programmes et de procédures d'éducation et de 
formation du personnel des clients dans les domaines de 
l'emploi et des compétences, du rendement, de l'aptitude 
professionnelle, de la conformité avec les règlements externes et 
de la gestion des risques. (3) Services de soutien informatique, 
nommément assistance logicielle pour la gestion et l'organisation 
de la formation du personnel, l'évaluation et le profilage 
psychologiques ainsi que le contrôle et l'analyse de la formation 
du personnel, nommément des compétences, du rendement, de 
l'aptitude professionnelle, de la conformité avec les règlements 
externes et de la gestion des risques; programmation 
informatique; maintenance et installation de logiciels de gestion 
et d'organisation de la formation du personnel, d'évaluation et de 
profilage psychologiques ainsi que de contrôle et d'analyse de la 
formation du personnel, nommément des compétences, du 
rendement, de l'aptitude professionnelle, de la conformité aux 
règlements externes et de la gestion des risques; location de 
logiciels de gestion et d'organisation de la formation du 
personnel, d'évaluation et de profilage psychologiques ainsi que 

de contrôle et d'analyse de la formation du personnel, 
nommément des compétences, du rendement, de l'aptitude 
professionnelle, de la conformité aux règlements externes et de 
la gestion des risques; consultation en informatique, 
nommément soutien technique lié aux logiciels de gestion et 
d'organisation de la formation du personnel, d'évaluation et de 
profilage psychologiques ainsi que de contrôle et d'analyse de la 
formation du personnel, nommément des compétences, du 
rendement, de l'aptitude professionnelle, de la conformité aux 
règlements externes et de la gestion des risques. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
05 juin 2009 sous le No. 2501145 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.

1,494,112. 2010/08/31. Postmedia Network Inc., 1450 Don Mills 
Road, North York, ONTARIO M3B 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Novelty and promotional items, namely, pens, pencils, 
desk sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, 
note stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key 
fobs, key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, 
mugs, beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, 
stickers, banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf 
balls, golf tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, 
cloth bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, 
tote bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, 
sweaters, fleece pullovers, pants, shorts, active wear, 
sportswear, casual wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, 
slippers, raincoats and rain jackets, slippers, sleepwear and 
loungewear, headwear and headgear, namely, caps, hats, 
visors, toques, headbands and umbrellas; printed publications, 
namely, newspapers, published in print, electronically, wirelessly 
or in on-line form, and periodicals, namely, magazines and 
magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; books, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form. SERVICES:
Publishing services and broadcasting services, namely, creating, 
collecting, licensing, selling, distributing and disseminating data, 
text, graphics, still images, moving images and/or sound 
recordings via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, graphic 
images, e-mail, audio, video or a combination of these formats, 
namely, news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather 
and topics of general interest; publication services, namely, 
publication of websites, newspapers, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form; advertising 
services and display advertising services, namely, classified 
advertising services and display advertising services regarding 
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the wares and services of others and performed by way of 
websites, newspapers, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form, and periodicals, namely, magazines 
and magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; publication of advertising, namely, 
publication of advertising regarding the wares and services of 
others and performed in websites, newspapers, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line; transmission of 
advertising matter over the Internet, namely, publication of 
advertising for others via the Internet and on-line; operation of an 
electronic and on-line database, namely electronic data storage 
and retrieval services, archival and information retrieval services, 
electronic mail services, and on-line searching in the field of 
news and information regarding business, financial, political, 
entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather and 
topics of general interest; provision of news and information, 
namely, business, financial, political, entertainment, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather, and topics of general interest, 
all made available by means of a global computer network or 
wireless technology; electronic transmission of data, text, audio 
and video material, graphics and graphic images, still images, 
moving images and sound recordings, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, e-mail, or a 
combination of these formats; providing multiple user access to 
computer networks and bulletin boards for the transfer and 
dissemination of a wide range of information, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest; operation of a website, namely, operation of a website 
providing news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather 
and topics of general interest featuring a wide variety of topics of 
general interest to the public, namely, news and information 
regarding finance, business, politics, entertainment, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general interest, 
online services and online shopping services, namely, operating 
an online electronic marketplace provided over a global 
communications network and via text, online, and mobile 
barcode scanning; publishing services, namely, newspaper 
publishing and electronic publishing services, printing services, 
namely, newspaper, magazine and flyer printing services; 
editorial services, namely, online computer services, namely, 
classified advertising services for others, display advertising 
services for others, news monitoring services and editorial 
search services for others via computer, namely, search and 
retrieval services, namely a service that retrieves and delivers 
stored classified advertisements and editorial content; pagination 
services, namely, lay-out services for newspapers; book 
publishing services; the distribution of newspapers, magazines 
and sales and advertising materials, namely, flyers, samples, 
coupons and promotional items, namely, pens, pencils, desk 
sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, note 
stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key fobs, 
key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, mugs, 
beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, stickers, 
banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf balls, golf 
tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, cloth 
bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, tote 

bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-shirts, 
polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, sweaters, 
fleece pullovers, pants, shorts, active wear, sportswear, casual 
wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, slippers, raincoats 
and rain jackets, slippers, sleepwear and loungewear, headwear 
and headgear, namely, caps, hats, visors, toques, headbands
and umbrellas; market research; developing and executing 
promotional marketing concepts, namely, promoting the goods 
and services of others through promotional contests and the 
distribution of related printed and electronic material via text, 
mobile and online, consultation services, namely, providing 
advertising advice and services, marketing services for third 
parties, namely marketing planning and promotions; media 
planning, namely, devising strategies for communicating 
information regarding wares and services to consumers by print, 
electronic, wireless and online media and other media; creating 
and selling advertising space in print, electronic, wireless and 
online media and other media; selling advertising space on the 
Internet; news wire service for delivery of data, text, graphics, 
still images, moving images and/or sound recordings, namely, 
clips of music, interviews, news, information and entertainment 
programming, television programs and movies via websites 
online, mobile messages, text (SMS), multimedia messaging 
(MMS), instant messaging, graphic images, e-mail, audio, video 
or a combination of these formats; creating and maintaining 
websites for others; development of application programs and 
software for personal and handheld computers and handheld 
digital electronic devices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie et promotionnels, 
nommément stylos, crayons, ensembles de bureau, coupe-
papier, tapis de souris, calepins, blocs-notes, papillons adhésifs, 
porte-noms, calendriers, aimants, chaînes porte-clés, porte-clés 
de fantaisie, plaques pour porte-clés, macarons de fantaisie, 
épinglettes de fantaisie, horloges, lampes de poche, grandes 
tasses, chopes, ouvre-bouteilles, porte-gobelets, ballons, 
autocollants, banderoles, drapeaux, décalcomanies, affiches, 
plaques, trophées, balles de golf, tés de golf, cartes à jouer, 
chaînes porte-clés, sacs à provisions en plastique, sacs de toile, 
nommément sacs de tissu, réutilisables et tout usage, fourre-
tout, sacs de voyage, sacs à dos, vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, pulls en 
molleton, vestes, manteaux, chandails, chandails en molleton, 
pantalons, shorts, vêtements d'exercice, vêtements sport, 
vêtements tout-aller, vêtements d'hiver pour l'extérieur, foulards, 
gants, pantoufles, manteaux imperméables et vestes 
imperméables, pantoufles, vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
visières, tuques, bandeaux et parapluies; publications
imprimées, nommément journaux, publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne ainsi que périodiques, 
nommément magazines et suppléments de magazine, publiés 
sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; livres, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne. 
SERVICES: Services d'édition et services de diffusion, 
nommément création, collecte, octroi de licences d'utilisation, 
vente, distribution et diffusion de données, de textes, d'éléments 
visuels, d'images fixes, d'images animées et/ou 
d'enregistrements sonores au moyen de sites Web en ligne, de 
la messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de la 
messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
d'images, de courriels, de contenu audio, de vidéos ou de toute 
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combinaison de ce qui précède, nommément nouvelles et 
information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, au 
divertissement, aux sports, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; 
services de publication, nommément publication de sites Web, 
de journaux publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil 
ou en ligne ainsi que de périodiques, nommément de magazines 
et de suppléments de magazine publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne; services de publicité et 
services d'affichage publicitaire, nommément services de petites 
annonces et services d'affichage publicitaire concernant les 
marchandises et les services de tiers et offerts au moyen de 
sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que de périodiques, 
nommément de magazines et de suppléments de magazine, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; 
publication de publicité, nommément publication de publicité 
concernant les marchandises et les services de tiers et offerte au 
moyen de sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne et de périodiques, nommément 
de magazines et de suppléments de magazine, publiés sous 
forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; transmission 
de matériel publicitaire par Internet, nommément publication de 
publicité pour des tiers par Internet et en ligne; exploitation d'une 
base de données électronique et en ligne, nommément services 
de stockage et de récupération de données électroniques, 
services d'archivage et de récupération d'information, services 
de messagerie électronique et de recherche en ligne dans le 
domaine des nouvelles et de l'information sur les affaires, la 
finance, la politique, le divertissement, les sports, le tourisme, les 
voyages, les habitudes de vie, la météo et d'autres sujets 
d'intérêt général; diffusion de nouvelles et d'information, 
nommément ayant trait aux affaires, à la finance, à la politique, 
au divertissement, au sport, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général, 
toutes accessibles à partir d'un réseau informatique mondial ou 
de la technologie sans fil; transmission électronique de données, 
de textes, de matériel audio et vidéo, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements sonores, 
nommément de nouvelles et d'information ayant trait à la 
finance, aux affaires, à la politique, au divertissement, aux 
sports, au tourisme, aux voyages, aux habitudes de vie, à la 
météo et à des sujets d'intérêt général au moyen de sites Web, 
de la messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de 
la messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
de la messagerie électronique ou de toute combinaison de ce 
qui précède; offre d'accès multi-utilisateurs à des réseaux 
informatiques et à des babillards pour le transfert et la diffusion 
d'un large éventail d'informations, nommément de nouvelles et 
d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, 
au divertissement, aux sports, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; 
exploitation d'un site Web, nommément exploitation d'un site 
Web de nouvelles et d'information ayant trait à la finance, aux 
affaires, à la politique, au divertissement, aux sports, au 
tourisme, aux voyages, aux habitudes de vie, à la météo et à des 
sujets d'intérêt général pour le public, nommément, de nouvelles 
et d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la 
politique, au divertissement, aux sports, au tourisme, aux 
voyages, aux habitudes de vie, à la météo et à des sujets 
d'intérêt général, services en ligne et services de magasinage en 
ligne, nommément exploitation d'un marché électronique en 
ligne offert sur un réseau de communication mondial ainsi qu'au 

moyen de textes, en ligne et par la lecture de codes à barre par 
technologie mobile; services d'édition, nommément services 
d'édition et d'édition électronique de journaux; services 
d'impression, nommément services d'impression de journaux, de 
magazines et de prospectus; services de rédaction, nommément 
services informatiques en ligne, nommément services de petites 
annonces pour des tiers, services d'affichage publicitaire pour 
des tiers, services de surveillance de nouvelles et services de 
recherche en matière de rédaction pour des tiers par ordinateur, 
nommément services de recherche et de récupération, 
nommément service qui récupère et transmet des petites 
annonces et du contenu rédactionnel; services de pagination, 
nommément services de mise en page de journaux; services 
d'édition de livres; distribution de journaux, de magazines ainsi 
que de matériel de vente et publicitaire, nommément de 
prospectus, d'échantillons, de bons de réduction et d'articles 
promotionnels, nommément de stylos, de crayons, d'ensembles 
de bureau, de coupe-papier, de tapis de souris, de calepins, de 
blocs-notes, de papillons adhésifs, de porte-noms, de 
calendriers, d'aimants, de chaînes porte-clés, de porte-clés de 
fantaisie, de plaques pour porte-clés, de macarons de fantaisie, 
d'épinglettes de fantaisie, d'horloges, de lampes de poche, de 
grandes tasses, de chopes, d'ouvre-bouteilles, de porte-
gobelets, de ballons, d'autocollants, de banderoles, de 
drapeaux, de décalcomanies, d'affiches, de plaques, de 
trophées, de balles de golf, de tés de golf, de cartes à jouer, de 
chaînes porte-clés, de sacs à provisions en plastique, de sacs 
de toile, nommément de sacs de tissu, réutilisables et tout 
usage, de fourre-tout, de sacs de voyage, de sacs à dos, de 
vêtements, nommément de chemises, de tee-shirts, de polos, de 
pulls d'entraînement, de pulls en molleton, de vestes, de 
manteaux, de chandails, de chandails en molleton, de pantalons, 
de shorts, de vêtements d'exercice, de vêtements sport, de 
vêtements tout-aller, de vêtements de plein air d'hiver, de 
foulards, de gants, de pantoufles, de manteaux imperméables et 
de vestes imperméables, de pantoufles, de vêtements de nuit et 
de vêtements d'intérieur, de couvre-chefs, nommément de 
casquettes, de chapeaux, de visières, de tuques, de bandeaux 
et de parapluies; études de marché; élaboration et exécution de 
concepts de marketing promotionnel, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution de matériel imprimé et 
électronique connexe au moyen de textes, d'appareils mobiles et 
en ligne, services de consultation, nommément offre de conseils 
et de services en publicité, services de marketing pour des tiers, 
nommément planification du marketing et promotions; plans 
média, nommément mise au point de stratégies de 
communication d'information concernant des marchandises et 
des services aux consommateurs sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que sur d'autres supports; 
création et vente d'espace publicitaire sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne ainsi que sur d'autres supports; 
vente d'espace publicitaire sur Internet; services de fil de presse 
pour la transmission de données, de textes, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et/ou d'enregistrements 
sonores, nommément d'enregistrements de musique, 
d'entrevues, de nouvelles, d'information et d'émissions de 
divertissement, d'émissions de télévision et de films au moyen 
de sites Web en ligne, de la messagerie mobile, de la 
messagerie textuelle (SMS), de la messagerie multimédia 
(MMS), de la messagerie instantanée, d'images, de courriels, de 
contenu audio, de vidéos ou de toute combinaison de ce qui 
précède; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
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développement de programmes et de logiciels d'application pour 
ordinateurs personnels et de poche ainsi que pour appareils 
électroniques numériques de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,494,113. 2010/08/31. Postmedia Network Inc., 1450 Don Mills 
Road, North York, ONTARIO M3B 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Novelty and promotional items, namely, pens, pencils, 
desk sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, 
note stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key 
fobs, key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, 
mugs, beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, 
stickers, banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf 
balls, golf tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, 
cloth bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, 
tote bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, 
sweaters, fleece pullovers, pants, shorts, active wear, 
sportswear, casual wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, 
slippers, raincoats and rain jackets, slippers, sleepwear and 
loungewear, headwear and headgear, namely, caps, hats, 
visors, toques, headbands and umbrellas; printed publications, 
namely, newspapers, published in print, electronically, wirelessly 
or in on-line form, and periodicals, namely, magazines and 
magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; books, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form. SERVICES:
Publishing services and broadcasting services, namely, creating, 
collecting, licensing, selling, distributing and disseminating data, 
text, graphics, still images, moving images and/or sound 
recordings via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, graphic 
images, e-mail, audio, video or a combination of these formats, 
namely, news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather 
and topics of general interest; publication services, namely, 
publication of websites, newspapers, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form; advertising 
services and display advertising services, namely, classified 
advertising services and display advertising services regarding 
the wares and services of others and performed by way of 
websites, newspapers, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form, and periodicals, namely, magazines 
and magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; publication of advertising, namely, 
publication of advertising regarding the wares and services of 
others and performed in websites, newspapers, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line; transmission of 

advertising matter over the Internet, namely, publication of 
advertising for others via the Internet and on-line; operation of an 
electronic and on-line database, namely electronic data storage 
and retrieval services, archival and information retrieval services,
electronic mail services, and on-line searching in the field of 
news and information regarding business, financial, political, 
entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather and 
topics of general interest; provision of news and information, 
namely, business, financial, political, entertainment, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather, and topics of general interest, 
all made available by means of a global computer network or 
wireless technology; electronic transmission of data, text, audio 
and video material, graphics and graphic images, still images, 
moving images and sound recordings, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, e-mail, or a 
combination of these formats; providing multiple user access to 
computer networks and bulletin boards for the transfer and 
dissemination of a wide range of information, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest; operation of a website, namely, operation of a website 
providing news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather 
and topics of general interest featuring a wide variety of topics of 
general interest to the public, namely, news and information 
regarding finance, business, politics, entertainment, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general interest, 
online services and online shopping services, namely, operating 
an online electronic marketplace provided over a global 
communications network and via text, online, and mobile 
barcode scanning; publishing services, namely, newspaper 
publishing and electronic publishing services; printing services, 
namely, newspaper, magazine and flyer printing services; 
editorial services, namely, online computer services, namely, 
classified advertising services for others, display advertising 
services for others, news monitoring services and editorial 
search services for others via computer, namely, search and 
retrieval services, namely a service that retrieves and delivers 
stored classified advertisements and editorial content; pagination 
services, namely, lay-out services for newspapers; book 
publishing services; the distribution of newspapers, magazines 
and sales and advertising materials, namely, flyers, samples, 
coupons and promotional items, namely, pens, pencils, desk 
sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, note 
stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key fobs, 
key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, mugs, 
beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, stickers, 
banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf balls, golf 
tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, cloth 
bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, tote
bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-shirts, 
polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, sweaters, 
fleece pullovers, pants, shorts, active wear, sportswear, casual 
wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, slippers, raincoats 
and rain jackets, slippers, sleepwear and loungewear, headwear 
and headgear, namely, caps, hats, visors, toques, headbands 
and umbrellas; market research; developing and executing 
promotional marketing concepts, namely, promoting the goods 
and services of others through promotional contests and the 
distribution of related printed and electronic material via text, 



Vol. 61, No. 3093 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 février 2014 25 February 05, 2014

mobile and online, consultation services, namely, providing 
advertising advice and services, marketing services for third 
parties, namely marketing planning and promotions; media 
planning, namely, devising strategies for communicating 
information regarding wares and services to consumers by print, 
electronic, wireless and online media and other media; creating 
and selling advertising space in print, electronic, wireless and 
online media and other media; selling advertising space on the 
Internet; news wire service for delivery of data, text, graphics, 
still images, moving images and/or sound recordings, namely, 
clips of music, interviews, news, information and entertainment 
programming, television programs and movies via websites 
online, mobile messages, text (SMS), multimedia messaging 
(MMS), instant messaging, graphic images, e-mail, audio, video 
or a combination of these formats; creating and maintaining 
websites for others; development of application programs and 
software for personal and handheld computers and handheld 
digital electronic devices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie et promotionnels, 
nommément stylos, crayons, ensembles de bureau, coupe-
papier, tapis de souris, calepins, blocs-notes, papillons adhésifs, 
porte-noms, calendriers, aimants, chaînes porte-clés, porte-clés 
de fantaisie, plaques pour porte-clés, macarons de fantaisie,
épinglettes de fantaisie, horloges, lampes de poche, grandes 
tasses, chopes, ouvre-bouteilles, porte-gobelets, ballons, 
autocollants, banderoles, drapeaux, décalcomanies, affiches, 
plaques, trophées, balles de golf, tés de golf, cartes à jouer, 
chaînes porte-clés, sacs à provisions en plastique, sacs de toile, 
nommément sacs de tissu, réutilisables et tout usage, fourre-
tout, sacs de voyage, sacs à dos, vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, pulls en 
molleton, vestes, manteaux, chandails, chandails en molleton, 
pantalons, shorts, vêtements d'exercice, vêtements sport, 
vêtements tout-aller, vêtements d'hiver pour l'extérieur, foulards, 
gants, pantoufles, manteaux imperméables et vestes 
imperméables, pantoufles, vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
visières, tuques, bandeaux et parapluies; publications 
imprimées, nommément journaux, publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne ainsi que périodiques, 
nommément magazines et suppléments de magazine, publiés 
sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; livres, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne. 
SERVICES: Services d'édition et services de diffusion, 
nommément création, collecte, octroi de licences d'utilisation, 
vente, distribution et diffusion de données, de textes, d'éléments 
visuels, d'images fixes, d'images animées et/ou 
d'enregistrements sonores au moyen de sites Web en ligne, de 
la messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de la 
messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
d'images, de courriels, de contenu audio, de vidéos ou de toute 
combinaison de ce qui précède, nommément nouvelles et 
information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, au 
divertissement, aux sports, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; 
services de publication, nommément publication de sites Web, 
de journaux publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil 
ou en ligne ainsi que de périodiques, nommément de magazines 
et de suppléments de magazine publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne; services de publicité et 
services d'affichage publicitaire, nommément services de petites 

annonces et services d'affichage publicitaire concernant les 
marchandises et les services de tiers et offerts au moyen de 
sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que de périodiques, 
nommément de magazines et de suppléments de magazine, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; 
publication de publicité, nommément publication de publicité 
concernant les marchandises et les services de tiers et offerte au 
moyen de sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne et de périodiques, nommément 
de magazines et de suppléments de magazine, publiés sous 
forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; transmission 
de matériel publicitaire par Internet, nommément publication de 
publicité pour des tiers par Internet et en ligne; exploitation d'une 
base de données électronique et en ligne, nommément services 
de stockage et de récupération de données électroniques, 
services d'archivage et de récupération d'information, services 
de messagerie électronique et de recherche en ligne dans le 
domaine des nouvelles et de l'information sur les affaires, la 
finance, la politique, le divertissement, les sports, le tourisme, les 
voyages, les habitudes de vie, la météo et d'autres sujets 
d'intérêt général; diffusion de nouvelles et d'information, 
nommément ayant trait aux affaires, à la finance, à la politique, 
au divertissement, au sport, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général, 
toutes accessibles à partir d'un réseau informatique mondial ou 
de la technologie sans fil; transmission électronique de données, 
de textes, de matériel audio et vidéo, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements sonores, 
nommément de nouvelles et d'information ayant trait à la 
finance, aux affaires, à la politique, au divertissement, aux 
sports, au tourisme, aux voyages, aux habitudes de vie, à la 
météo et à des sujets d'intérêt général au moyen de sites Web, 
de la messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de 
la messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
de la messagerie électronique ou de toute combinaison de ce 
qui précède; offre d'accès multi-utilisateurs à des réseaux 
informatiques et à des babillards pour le transfert et la diffusion 
d'un large éventail d'informations, nommément de nouvelles et 
d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, 
au divertissement, aux sports, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; 
exploitation d'un site Web, nommément exploitation d'un site 
Web de nouvelles et d'information ayant trait à la finance, aux 
affaires, à la politique, au divertissement, aux sports, au 
tourisme, aux voyages, aux habitudes de vie, à la météo et à des 
sujets d'intérêt général pour le public, nommément, de nouvelles 
et d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la 
politique, au divertissement, aux sports, au tourisme, aux 
voyages, aux habitudes de vie, à la météo et à des sujets 
d'intérêt général, services en ligne et services de magasinage en 
ligne, nommément exploitation d'un marché électronique en 
ligne offert sur un réseau de communication mondial ainsi qu'au 
moyen de textes, en ligne et par la lecture de codes à barre par 
technologie mobile; services d'édition, nommément services 
d'édition et d'édition électronique de journaux; services 
d'impression, nommément services d'impression de journaux, de 
magazines et de prospectus; services de rédaction, nommément 
services informatiques en ligne, nommément services de petites 
annonces pour des tiers, services d'affichage publicitaire pour 
des tiers, services de surveillance de nouvelles et services de 
recherche en matière de rédaction pour des tiers par ordinateur, 
nommément services de recherche et de récupération, 



Vol. 61, No. 3093 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 février 2014 26 February 05, 2014

nommément service qui récupère et transmet des petites 
annonces et du contenu rédactionnel; services de pagination, 
nommément services de mise en page de journaux; services 
d'édition de livres; distribution de journaux, de magazines ainsi 
que de matériel de vente et publicitaire, nommément de 
prospectus, d'échantillons, de bons de réduction et d'articles 
promotionnels, nommément de stylos, de crayons, d'ensembles 
de bureau, de coupe-papier, de tapis de souris, de calepins, de 
blocs-notes, de papillons adhésifs, de porte-noms, de 
calendriers, d'aimants, de chaînes porte-clés, de porte-clés de 
fantaisie, de plaques pour porte-clés, de macarons de fantaisie, 
d'épinglettes de fantaisie, d'horloges, de lampes de poche, de 
grandes tasses, de chopes, d'ouvre-bouteilles, de porte-
gobelets, de ballons, d'autocollants, de banderoles, de 
drapeaux, de décalcomanies, d'affiches, de plaques, de 
trophées, de balles de golf, de tés de golf, de cartes à jouer, de
chaînes porte-clés, de sacs à provisions en plastique, de sacs 
de toile, nommément de sacs de tissu, réutilisables et tout 
usage, de fourre-tout, de sacs de voyage, de sacs à dos, de 
vêtements, nommément de chemises, de tee-shirts, de polos, de 
pulls d'entraînement, de pulls en molleton, de vestes, de 
manteaux, de chandails, de chandails en molleton, de pantalons, 
de shorts, de vêtements d'exercice, de vêtements sport, de 
vêtements tout-aller, de vêtements de plein air d'hiver, de 
foulards, de gants, de pantoufles, de manteaux imperméables et 
de vestes imperméables, de pantoufles, de vêtements de nuit et 
de vêtements d'intérieur, de couvre-chefs, nommément de 
casquettes, de chapeaux, de visières, de tuques, de bandeaux 
et de parapluies; études de marché; élaboration et exécution de 
concepts de marketing promotionnel, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution de matériel imprimé et 
électronique connexe au moyen de textes, d'appareils mobiles et 
en ligne, services de consultation, nommément offre de conseils 
et de services en publicité, services de marketing pour des tiers, 
nommément planification du marketing et promotions; plans 
média, nommément mise au point de stratégies de 
communication d'information concernant des marchandises et 
des services aux consommateurs sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que sur d'autres supports; 
création et vente d'espace publicitaire sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne ainsi que sur d'autres supports; 
vente d'espace publicitaire sur Internet; services de fil de presse 
pour la transmission de données, de textes, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et/ou d'enregistrements 
sonores, nommément d'enregistrements de musique, 
d'entrevues, de nouvelles, d'information et d'émissions de 
divertissement, d'émissions de télévision et de films au moyen 
de sites Web en ligne, de la messagerie mobile, de la 
messagerie textuelle (SMS), de la messagerie multimédia 
(MMS), de la messagerie instantanée, d'images, de courriels, de 
contenu audio, de vidéos ou de toute combinaison de ce qui 
précède; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
développement de programmes et de logiciels d'application pour 
ordinateurs personnels et de poche ainsi que pour appareils 
électroniques numériques de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,494,114. 2010/08/31. Postmedia Network Inc., 1450 Don Mills 
Road, North York, ONTARIO M3B 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Novelty and promotional items, namely, pens, pencils, 
desk sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, 
note stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key 
fobs, key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, 
mugs, beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, 
stickers, banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf 
balls, golf tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, 
cloth bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, 
tote bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, 
sweaters, fleece pullovers, pants, shorts, active wear, 
sportswear, casual wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, 
slippers, raincoats and rain jackets, slippers, sleepwear and 
loungewear, headwear and headgear, namely, caps, hats, 
visors, toques, headbands and umbrellas; printed publications, 
namely, newspapers, published in print, electronically, wirelessly 
or in on-line form, and periodicals, namely, magazines and 
magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; books, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form. SERVICES:
Publishing services and broadcasting services, namely, creating, 
collecting, licensing, selling, distributing and disseminating data, 
text, graphics, still images, moving images and/or sound 
recordings via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, graphic 
images, e-mail, audio, video or a combination of these formats, 
namely, news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather 
and topics of general interest; publication services, namely, 
publication of websites, newspapers, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form; advertising 
services and display advertising services, namely, classified 
advertising services and display advertising services regarding 
the wares and services of others and performed by way of 
websites, newspapers, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form, and periodicals, namely, magazines 
and magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; publication of advertising, namely, 
publication of advertising regarding the wares and services of 
others and performed in websites, newspapers, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line; transmission of 
advertising matter over the Internet, namely, publication of 
advertising for others via the Internet and on-line; operation of an 
electronic and on-line database, namely electronic data storage 
and retrieval services, archival and information retrieval services, 
electronic mail services, and on-line searching in the field of 
news and information regarding business, financial, political, 
entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather and 
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topics of general interest; provision of news and information, 
namely, business, financial, political, entertainment, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather, and topics of general interest, 
all made available by means of a global computer network or 
wireless technology; electronic transmission of data, text, audio 
and video material, graphics and graphic images, still images, 
moving images and sound recordings, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, e-mail, or a 
combination of these formats; providing multiple user access to 
computer networks and bulletin boards for the transfer and 
dissemination of a wide range of information, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest; operation of a website, namely, operation of a website 
providing news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather 
and topics of general interest featuring a wide variety of topics of 
general interest to the public, namely, news and information 
regarding finance, business, politics, entertainment, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general interest, 
online services and online shopping services, namely, operating 
an online electronic marketplace provided over a global 
communications network and via text, online, and mobile 
barcode scanning; publishing services, namely, newspaper 
publishing and electronic publishing services; printing services, 
namely, newspaper, magazine and flyer printing services; 
editorial services, namely, online computer services, namely, 
classified advertising services for others, display advertising 
services for others, news monitoring services and editorial 
search services for others via computer, namely, search and 
retrieval services, namely a service that retrieves and delivers 
stored classified advertisements and editorial content; pagination 
services, namely, lay-out services for newspapers; book 
publishing services; the distribution of newspapers, magazines 
and sales and advertising materials, namely, flyers, samples, 
coupons and promotional items, namely, pens, pencils, desk 
sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, note
stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key fobs, 
key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, mugs, 
beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, stickers, 
banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf balls, golf 
tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, cloth 
bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, tote 
bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-shirts, 
polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, sweaters, 
fleece pullovers, pants, shorts, active wear, sportswear, casual 
wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, slippers, raincoats 
and rain jackets, slippers, sleepwear and loungewear, headwear 
and headgear, namely, caps, hats, visors, toques, headbands 
and umbrellas; market research; developing and executing 
promotional marketing concepts, namely, promoting the goods 
and services of others through promotional contests and the 
distribution of related printed and electronic material via text, 
mobile and online, consultation services, namely, providing 
advertising advice and services, marketing services for third 
parties, namely marketing planning and promotions; media 
planning, namely, devising strategies for communicating 
information regarding wares and services to consumers by print, 
electronic, wireless and online media and other media; creating 
and selling advertising space in print, electronic, wireless and 

online media and other media; selling advertising space on the 
Internet; news wire service for delivery of data, text, graphics, 
still images, moving images and/or sound recordings, namely, 
clips of music, interviews, news, information and entertainment 
programming, television programs and movies via websites 
online, mobile messages, text (SMS), multimedia messaging 
(MMS), instant messaging, graphic images, e-mail, audio, video 
or a combination of these formats; creating and maintaining 
websites for others; development of application programs and 
software for personal and handheld computers and handheld 
digital electronic devices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie et promotionnels, 
nommément stylos, crayons, ensembles de bureau, coupe-
papier, tapis de souris, calepins, blocs-notes, papillons adhésifs, 
porte-noms, calendriers, aimants, chaînes porte-clés, porte-clés 
de fantaisie, plaques pour porte-clés, macarons de fantaisie, 
épinglettes de fantaisie, horloges, lampes de poche, grandes 
tasses, chopes, ouvre-bouteilles, porte-gobelets, ballons, 
autocollants, banderoles, drapeaux, décalcomanies, affiches, 
plaques, trophées, balles de golf, tés de golf, cartes à jouer, 
chaînes porte-clés, sacs à provisions en plastique, sacs de toile, 
nommément sacs de tissu, réutilisables et tout usage, fourre-
tout, sacs de voyage, sacs à dos, vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, pulls en 
molleton, vestes, manteaux, chandails, chandails en molleton, 
pantalons, shorts, vêtements d'exercice, vêtements sport, 
vêtements tout-aller, vêtements d'hiver pour l'extérieur, foulards, 
gants, pantoufles, manteaux imperméables et vestes 
imperméables, pantoufles, vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
visières, tuques, bandeaux et parapluies; publications 
imprimées, nommément journaux, publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne ainsi que périodiques, 
nommément magazines et suppléments de magazine, publiés 
sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; livres, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne. 
SERVICES: Services d'édition et services de diffusion, 
nommément création, collecte, octroi de licences d'utilisation, 
vente, distribution et diffusion de données, de textes, d'éléments 
visuels, d'images fixes, d'images animées et/ou 
d'enregistrements sonores au moyen de sites Web en ligne, de 
la messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de la 
messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
d'images, de courriels, de contenu audio, de vidéos ou de toute 
combinaison de ce qui précède, nommément nouvelles et 
information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, au 
divertissement, aux sports, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; 
services de publication, nommément publication de sites Web, 
de journaux publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil 
ou en ligne ainsi que de périodiques, nommément de magazines 
et de suppléments de magazine publiés sous forme imprimée,
électronique, sans fil ou en ligne; services de publicité et 
services d'affichage publicitaire, nommément services de petites 
annonces et services d'affichage publicitaire concernant les 
marchandises et les services de tiers et offerts au moyen de 
sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que de périodiques, 
nommément de magazines et de suppléments de magazine, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; 
publication de publicité, nommément publication de publicité 
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concernant les marchandises et les services de tiers et offerte au 
moyen de sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne et de périodiques, nommément 
de magazines et de suppléments de magazine, publiés sous 
forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; transmission 
de matériel publicitaire par Internet, nommément publication de 
publicité pour des tiers par Internet et en ligne; exploitation d'une 
base de données électronique et en ligne, nommément services 
de stockage et de récupération de données électroniques, 
services d'archivage et de récupération d'information, services 
de messagerie électronique et de recherche en ligne dans le 
domaine des nouvelles et de l'information sur les affaires, la 
finance, la politique, le divertissement, les sports, le tourisme, les 
voyages, les habitudes de vie, la météo et d'autres sujets 
d'intérêt général; diffusion de nouvelles et d'information, 
nommément ayant trait aux affaires, à la finance, à la politique, 
au divertissement, au sport, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général, 
toutes accessibles à partir d'un réseau informatique mondial ou 
de la technologie sans fil; transmission électronique de données, 
de textes, de matériel audio et vidéo, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements sonores, 
nommément de nouvelles et d'information ayant trait à la 
finance, aux affaires, à la politique, au divertissement, aux 
sports, au tourisme, aux voyages, aux habitudes de vie, à la 
météo et à des sujets d'intérêt général au moyen de sites Web, 
de la messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de 
la messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
de la messagerie électronique ou de toute combinaison de ce 
qui précède; offre d'accès multi-utilisateurs à des réseaux 
informatiques et à des babillards pour le transfert et la diffusion 
d'un large éventail d'informations, nommément de nouvelles et 
d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, 
au divertissement, aux sports, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; 
exploitation d'un site Web, nommément exploitation d'un site 
Web de nouvelles et d'information ayant trait à la finance, aux 
affaires, à la politique, au divertissement, aux sports, au 
tourisme, aux voyages, aux habitudes de vie, à la météo et à des 
sujets d'intérêt général pour le public, nommément, de nouvelles 
et d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la 
politique, au divertissement, aux sports, au tourisme, aux 
voyages, aux habitudes de vie, à la météo et à des sujets 
d'intérêt général, services en ligne et services de magasinage en 
ligne, nommément exploitation d'un marché électronique en 
ligne offert sur un réseau de communication mondial ainsi qu'au 
moyen de textes, en ligne et par la lecture de codes à barre par 
technologie mobile; services d'édition, nommément services 
d'édition et d'édition électronique de journaux; services 
d'impression, nommément services d'impression de journaux, de 
magazines et de prospectus; services de rédaction, nommément 
services informatiques en ligne, nommément services de petites 
annonces pour des tiers, services d'affichage publicitaire pour 
des tiers, services de surveillance de nouvelles et services de 
recherche en matière de rédaction pour des tiers par ordinateur, 
nommément services de recherche et de récupération, 
nommément service qui récupère et transmet des petites 
annonces et du contenu rédactionnel; services de pagination, 
nommément services de mise en page de journaux; services 
d'édition de livres; distribution de journaux, de magazines ainsi 
que de matériel de vente et publicitaire, nommément de 
prospectus, d'échantillons, de bons de réduction et d'articles 
promotionnels, nommément de stylos, de crayons, d'ensembles 

de bureau, de coupe-papier, de tapis de souris, de calepins, de 
blocs-notes, de papillons adhésifs, de porte-noms, de 
calendriers, d'aimants, de chaînes porte-clés, de porte-clés de 
fantaisie, de plaques pour porte-clés, de macarons de fantaisie, 
d'épinglettes de fantaisie, d'horloges, de lampes de poche, de 
grandes tasses, de chopes, d'ouvre-bouteilles, de porte-
gobelets, de ballons, d'autocollants, de banderoles, de 
drapeaux, de décalcomanies, d'affiches, de plaques, de 
trophées, de balles de golf, de tés de golf, de cartes à jouer, de 
chaînes porte-clés, de sacs à provisions en plastique, de sacs 
de toile, nommément de sacs de tissu, réutilisables et tout 
usage, de fourre-tout, de sacs de voyage, de sacs à dos, de 
vêtements, nommément de chemises, de tee-shirts, de polos, de 
pulls d'entraînement, de pulls en molleton, de vestes, de 
manteaux, de chandails, de chandails en molleton, de pantalons, 
de shorts, de vêtements d'exercice, de vêtements sport, de 
vêtements tout-aller, de vêtements de plein air d'hiver, de 
foulards, de gants, de pantoufles, de manteaux imperméables et 
de vestes imperméables, de pantoufles, de vêtements de nuit et 
de vêtements d'intérieur, de couvre-chefs, nommément de 
casquettes, de chapeaux, de visières, de tuques, de bandeaux 
et de parapluies; études de marché; élaboration et exécution de 
concepts de marketing promotionnel, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution de matériel imprimé et 
électronique connexe au moyen de textes, d'appareils mobiles et 
en ligne, services de consultation, nommément offre de conseils 
et de services en publicité, services de marketing pour des tiers, 
nommément planification du marketing et promotions; plans 
média, nommément mise au point de stratégies de 
communication d'information concernant des marchandises et 
des services aux consommateurs sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que sur d'autres supports; 
création et vente d'espace publicitaire sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne ainsi que sur d'autres supports; 
vente d'espace publicitaire sur Internet; services de fil de presse 
pour la transmission de données, de textes, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et/ou d'enregistrements 
sonores, nommément d'enregistrements de musique, 
d'entrevues, de nouvelles, d'information et d'émissions de 
divertissement, d'émissions de télévision et de films au moyen 
de sites Web en ligne, de la messagerie mobile, de la 
messagerie textuelle (SMS), de la messagerie multimédia 
(MMS), de la messagerie instantanée, d'images, de courriels, de 
contenu audio, de vidéos ou de toute combinaison de ce qui 
précède; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
développement de programmes et de logiciels d'application pour 
ordinateurs personnels et de poche ainsi que pour appareils 
électroniques numériques de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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WARES: Novelty and promotional items, namely, pens, pencils, 
desk sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, 
note stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key 
fobs, key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, 
mugs, beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, 
stickers, banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf 
balls, golf tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, 
cloth bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, 
tote bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, 
sweaters, fleece pullovers, pants, shorts, active wear, 
sportswear, casual wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, 
slippers, raincoats and rain jackets, slippers, sleepwear and 
loungewear, headwear and headgear, namely, caps, hats, 
visors, toques, headbands and umbrellas; printed publications, 
namely, newspapers, published in print, electronically, wirelessly 
or in on-line form, and periodicals, namely, magazines and 
magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; books, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form. SERVICES:
Publishing services and broadcasting services, namely, creating, 
collecting, licensing, selling, distributing and disseminating data, 
text, graphics, still images, moving images and/or sound 
recordings via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, graphic 
images, e-mail, audio, video or a combination of these formats, 
namely, news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather 
and topics of general interest; publication services, namely, 
publication of websites, newspapers, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form; advertising 
services and display advertising services, namely, classified 
advertising services and display advertising services regarding 
the wares and services of others and performed by way of 
websites, newspapers, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form, and periodicals, namely, magazines 
and magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; publication of advertising, namely, 
publication of advertising regarding the wares and services of 
others and performed in websites, newspapers, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line; transmission of 
advertising matter over the Internet, namely, publication of 
advertising for others via the Internet and on-line; operation of an 
electronic and on-line database, namely electronic data storage 
and retrieval services, archival and information retrieval services, 
electronic mail services, and on-line searching in the field of 
news and information regarding business, financial, political, 
entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather and 
topics of general interest; provision of news and information, 
namely, business, financial, political, entertainment, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather, and topics of general interest, 
all made available by means of a global computer network or 
wireless technology; electronic transmission of data, text, audio 
and video material, graphics and graphic images, still images, 
moving images and sound recordings, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, e-mail, or a 

combination of these formats; providing multiple user access to 
computer networks and bulletin boards for the transfer and 
dissemination of a wide range of information, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest; operation of a website, namely, operation of a website 
providing news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather 
and topics of general interest featuring a wide variety of topics of 
general interest to the public, namely, news and information 
regarding finance, business, politics, entertainment, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general interest, 
online services and online shopping services, namely, operating 
an online electronic marketplace provided over a global 
communications network and via text, online, and mobile 
barcode scanning; publishing services, namely, newspaper 
publishing and electronic publishing services; printing services, 
namely, newspaper, magazine and flyer printing services; 
editorial services, namely, online computer services, namely, 
classified advertising services for others, display advertising 
services for others, news monitoring services and editorial 
search services for others via computer, namely, search and 
retrieval services, namely a service that retrieves and delivers 
stored classified advertisements and editorial content; pagination 
services, namely, lay-out services for newspapers; book 
publishing services; the distribution of newspapers, magazines 
and sales and advertising materials, namely, flyers, samples, 
coupons and promotional items, namely, pens, pencils, desk 
sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, note 
stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key fobs, 
key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, mugs, 
beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, stickers, 
banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf balls, golf 
tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, cloth 
bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, tote 
bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-shirts, 
polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, sweaters, 
fleece pullovers, pants, shorts, active wear, sportswear, casual 
wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, slippers, raincoats 
and rain jackets, slippers, sleepwear and loungewear, headwear 
and headgear, namely, caps, hats, visors, toques, headbands 
and umbrellas; market research; developing and executing 
promotional marketing concepts, namely, promoting the goods 
and services of others through promotional contests and the 
distribution of related printed and electronic material via text, 
mobile and online, consultation services, namely, providing 
advertising advice and services, marketing services for third 
parties, namely marketing planning and promotions; media 
planning, namely, devising strategies for communicating 
information regarding wares and services to consumers by print, 
electronic, wireless and online media and other media; creating 
and selling advertising space in print, electronic, wireless and 
online media and other media; selling advertising space on the 
Internet; news wire service for delivery of data, text, graphics, 
still images, moving images and/or sound recordings, namely, 
clips of music, interviews, news, information and entertainment 
programming, television programs and movies via websites 
online, mobile messages, text (SMS), multimedia messaging 
(MMS), instant messaging, graphic images, e-mail, audio, video 
or a combination of these formats; creating and maintaining 
websites for others; development of application programs and 
software for personal and handheld computers and handheld 
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digital electronic devices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie et promotionnels, 
nommément stylos, crayons, ensembles de bureau, coupe-
papier, tapis de souris, calepins, blocs-notes, papillons adhésifs, 
porte-noms, calendriers, aimants, chaînes porte-clés, porte-clés 
de fantaisie, plaques pour porte-clés, macarons de fantaisie, 
épinglettes de fantaisie, horloges, lampes de poche, grandes 
tasses, chopes, ouvre-bouteilles, porte-gobelets, ballons, 
autocollants, banderoles, drapeaux, décalcomanies, affiches, 
plaques, trophées, balles de golf, tés de golf, cartes à jouer, 
chaînes porte-clés, sacs à provisions en plastique, sacs de toile, 
nommément sacs de tissu, réutilisables et tout usage, fourre-
tout, sacs de voyage, sacs à dos, vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, pulls en 
molleton, vestes, manteaux, chandails, chandails en molleton, 
pantalons, shorts, vêtements d'exercice, vêtements sport, 
vêtements tout-aller, vêtements d'hiver pour l'extérieur, foulards, 
gants, pantoufles, manteaux imperméables et vestes 
imperméables, pantoufles, vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
visières, tuques, bandeaux et parapluies; publications 
imprimées, nommément journaux, publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne ainsi que périodiques, 
nommément magazines et suppléments de magazine, publiés 
sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; livres, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne. 
SERVICES: Services d'édition et services de diffusion, 
nommément création, collecte, octroi de licences d'utilisation, 
vente, distribution et diffusion de données, de textes, d'éléments 
visuels, d'images fixes, d'images animées et/ou 
d'enregistrements sonores au moyen de sites Web en ligne, de 
la messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de la 
messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
d'images, de courriels, de contenu audio, de vidéos ou de toute 
combinaison de ce qui précède, nommément nouvelles et 
information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, au 
divertissement, aux sports, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; 
services de publication, nommément publication de sites Web, 
de journaux publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil 
ou en ligne ainsi que de périodiques, nommément de magazines 
et de suppléments de magazine publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne; services de publicité et 
services d'affichage publicitaire, nommément services de petites
annonces et services d'affichage publicitaire concernant les 
marchandises et les services de tiers et offerts au moyen de 
sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que de périodiques, 
nommément de magazines et de suppléments de magazine, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; 
publication de publicité, nommément publication de publicité 
concernant les marchandises et les services de tiers et offerte au 
moyen de sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne et de périodiques, nommément 
de magazines et de suppléments de magazine, publiés sous 
forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; transmission 
de matériel publicitaire par Internet, nommément publication de 
publicité pour des tiers par Internet et en ligne; exploitation d'une 
base de données électronique et en ligne, nommément services 
de stockage et de récupération de données électroniques, 
services d'archivage et de récupération d'information, services 

de messagerie électronique et de recherche en ligne dans le 
domaine des nouvelles et de l'information sur les affaires, la 
finance, la politique, le divertissement, les sports, le tourisme, les 
voyages, les habitudes de vie, la météo et d'autres sujets 
d'intérêt général; diffusion de nouvelles et d'information, 
nommément ayant trait aux affaires, à la finance, à la politique, 
au divertissement, au sport, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général, 
toutes accessibles à partir d'un réseau informatique mondial ou 
de la technologie sans fil; transmission électronique de données, 
de textes, de matériel audio et vidéo, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements sonores, 
nommément de nouvelles et d'information ayant trait à la 
finance, aux affaires, à la politique, au divertissement, aux 
sports, au tourisme, aux voyages, aux habitudes de vie, à la 
météo et à des sujets d'intérêt général au moyen de sites Web, 
de la messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de 
la messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
de la messagerie électronique ou de toute combinaison de ce 
qui précède; offre d'accès multi-utilisateurs à des réseaux 
informatiques et à des babillards pour le transfert et la diffusion 
d'un large éventail d'informations, nommément de nouvelles et 
d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, 
au divertissement, aux sports, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; 
exploitation d'un site Web, nommément exploitation d'un site 
Web de nouvelles et d'information ayant trait à la finance, aux 
affaires, à la politique, au divertissement, aux sports, au 
tourisme, aux voyages, aux habitudes de vie, à la météo et à des 
sujets d'intérêt général pour le public, nommément, de nouvelles 
et d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la 
politique, au divertissement, aux sports, au tourisme, aux 
voyages, aux habitudes de vie, à la météo et à des sujets 
d'intérêt général, services en ligne et services de magasinage en 
ligne, nommément exploitation d'un marché électronique en 
ligne offert sur un réseau de communication mondial ainsi qu'au 
moyen de textes, en ligne et par la lecture de codes à barre par 
technologie mobile; services d'édition, nommément services 
d'édition et d'édition électronique de journaux; services 
d'impression, nommément services d'impression de journaux, de 
magazines et de prospectus; services de rédaction, nommément 
services informatiques en ligne, nommément services de petites 
annonces pour des tiers, services d'affichage publicitaire pour 
des tiers, services de surveillance de nouvelles et services de 
recherche en matière de rédaction pour des tiers par ordinateur, 
nommément services de recherche et de récupération, 
nommément service qui récupère et transmet des petites 
annonces et du contenu rédactionnel; services de pagination, 
nommément services de mise en page de journaux; services 
d'édition de livres; distribution de journaux, de magazines ainsi 
que de matériel de vente et publicitaire, nommément de 
prospectus, d'échantillons, de bons de réduction et d'articles 
promotionnels, nommément de stylos, de crayons, d'ensembles 
de bureau, de coupe-papier, de tapis de souris, de calepins, de 
blocs-notes, de papillons adhésifs, de porte-noms, de 
calendriers, d'aimants, de chaînes porte-clés, de porte-clés de 
fantaisie, de plaques pour porte-clés, de macarons de fantaisie, 
d'épinglettes de fantaisie, d'horloges, de lampes de poche, de 
grandes tasses, de chopes, d'ouvre-bouteilles, de porte-
gobelets, de ballons, d'autocollants, de banderoles, de 
drapeaux, de décalcomanies, d'affiches, de plaques, de 
trophées, de balles de golf, de tés de golf, de cartes à jouer, de 
chaînes porte-clés, de sacs à provisions en plastique, de sacs 
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de toile, nommément de sacs de tissu, réutilisables et tout 
usage, de fourre-tout, de sacs de voyage, de sacs à dos, de 
vêtements, nommément de chemises, de tee-shirts, de polos, de 
pulls d'entraînement, de pulls en molleton, de vestes, de 
manteaux, de chandails, de chandails en molleton, de pantalons, 
de shorts, de vêtements d'exercice, de vêtements sport, de 
vêtements tout-aller, de vêtements de plein air d'hiver, de 
foulards, de gants, de pantoufles, de manteaux imperméables et 
de vestes imperméables, de pantoufles, de vêtements de nuit et 
de vêtements d'intérieur, de couvre-chefs, nommément de 
casquettes, de chapeaux, de visières, de tuques, de bandeaux 
et de parapluies; études de marché; élaboration et exécution de 
concepts de marketing promotionnel, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution de matériel imprimé et 
électronique connexe au moyen de textes, d'appareils mobiles et 
en ligne, services de consultation, nommément offre de conseils 
et de services en publicité, services de marketing pour des tiers, 
nommément planification du marketing et promotions; plans 
média, nommément mise au point de stratégies de 
communication d'information concernant des marchandises et 
des services aux consommateurs sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que sur d'autres supports; 
création et vente d'espace publicitaire sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne ainsi que sur d'autres supports; 
vente d'espace publicitaire sur Internet; services de fil de presse 
pour la transmission de données, de textes, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et/ou d'enregistrements 
sonores, nommément d'enregistrements de musique, 
d'entrevues, de nouvelles, d'information et d'émissions de 
divertissement, d'émissions de télévision et de films au moyen 
de sites Web en ligne, de la messagerie mobile, de la 
messagerie textuelle (SMS), de la messagerie multimédia
(MMS), de la messagerie instantanée, d'images, de courriels, de 
contenu audio, de vidéos ou de toute combinaison de ce qui 
précède; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
développement de programmes et de logiciels d'application pour 
ordinateurs personnels et de poche ainsi que pour appareils 
électroniques numériques de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,494,117. 2010/08/31. Postmedia Network Inc., 1450 Don Mills 
Road, North York, ONTARIO M3B 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Novelty and promotional items, namely, pens, pencils, 
desk sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, 
note stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key 
fobs, key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, 
mugs, beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, 
stickers, banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf 
balls, golf tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, 
cloth bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, 
tote bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, 
sweaters, fleece pullovers, pants, shorts, active wear, 

sportswear, casual wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, 
slippers, raincoats and rain jackets, slippers, sleepwear and 
loungewear, headwear and headgear, namely, caps, hats, 
visors, toques, headbands and umbrellas; printed publications, 
namely, newspapers, published in print, electronically, wirelessly 
or in on-line form, and periodicals, namely, magazines and 
magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; books, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form. SERVICES:
Publishing services and broadcasting services, namely, creating, 
collecting, licensing, selling, distributing and disseminating data, 
text, graphics, still images, moving images and/or sound 
recordings via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, graphic 
images, e-mail, audio, video or a combination of these formats, 
namely, news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather 
and topics of general interest; publication services, namely, 
publication of websites, newspapers, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form; advertising 
services and display advertising services, namely, classified 
advertising services and display advertising services regarding 
the wares and services of others and performed by way of 
websites, newspapers, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form, and periodicals, namely, magazines 
and magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; publication of advertising, namely, 
publication of advertising regarding the wares and services of 
others and performed in websites, newspapers, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line; transmission of 
advertising matter over the Internet, namely, publication of 
advertising for others via the Internet and on-line; operation of an 
electronic and on-line database, namely electronic data storage 
and retrieval services, archival and information retrieval services, 
electronic mail services, and on-line searching in the field of 
news and information regarding business, financial, political, 
entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather and 
topics of general interest; provision of news and information, 
namely, business, financial, political, entertainment, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather, and topics of general interest, 
all made available by means of a global computer network or 
wireless technology; electronic transmission of data, text, audio 
and video material, graphics and graphic images, still images, 
moving images and sound recordings, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, e-mail, or a 
combination of these formats; providing multiple user access to 
computer networks and bulletin boards for the transfer and 
dissemination of a wide range of information, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest; operation of a website, namely, operation of a website 
providing news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather 
and topics of general interest featuring a wide variety of topics of 
general interest to the public, namely, news and information 
regarding finance, business, politics, entertainment, sports, 
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tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general interest, 
online services and online shopping services, namely, operating 
an online electronic marketplace provided over a global 
communications network and via text, online, and mobile 
barcode scanning; publishing services, namely, newspaper 
publishing and electronic publishing services; printing services, 
namely, newspaper, magazine and flyer printing services; 
editorial services, namely, online computer services, namely, 
classified advertising services for others, display advertising 
services for others, news monitoring services and editorial 
search services for others via computer, namely, search and 
retrieval services, namely a service that retrieves and delivers 
stored classified advertisements and editorial content; pagination 
services, namely, lay-out services for newspapers; book 
publishing services; the distribution of newspapers, magazines 
and sales and advertising materials, namely, flyers, samples, 
coupons and promotional items, namely, pens, pencils, desk 
sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, note 
stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key fobs, 
key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, mugs, 
beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, stickers, 
banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf balls, golf 
tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, cloth 
bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, tote 
bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-shirts, 
polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, sweaters, 
fleece pullovers, pants, shorts, active wear, sportswear, casual 
wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, slippers, raincoats 
and rain jackets, slippers, sleepwear and loungewear, headwear 
and headgear, namely, caps, hats, visors, toques, headbands 
and umbrellas; market research; developing and executing 
promotional marketing concepts, namely, promoting the goods 
and services of others through promotional contests and the 
distribution of related printed and electronic material via text, 
mobile and online, consultation services, namely, providing 
advertising advice and services, marketing services for third 
parties, namely marketing planning and promotions; media 
planning, namely, devising strategies for communicating 
information regarding wares and services to consumers by print, 
electronic, wireless and online media and other media; creating 
and selling advertising space in print, electronic, wireless and 
online media and other media; selling advertising space on the 
Internet; news wire service for delivery of data, text, graphics, 
still images, moving images and/or sound recordings, namely, 
clips of music, interviews, news, information and entertainment 
programming, television programs and movies via websites 
online, mobile messages, text (SMS), multimedia messaging 
(MMS), instant messaging, graphic images, e-mail, audio, video 
or a combination of these formats; creating and maintaining 
websites for others; development of application programs and 
software for personal and handheld computers and handheld 
digital electronic devices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie et promotionnels, 
nommément stylos, crayons, ensembles de bureau, coupe-
papier, tapis de souris, calepins, blocs-notes, papillons adhésifs, 
porte-noms, calendriers, aimants, chaînes porte-clés, porte-clés 
de fantaisie, plaques pour porte-clés, macarons de fantaisie, 
épinglettes de fantaisie, horloges, lampes de poche, grandes 
tasses, chopes, ouvre-bouteilles, porte-gobelets, ballons, 
autocollants, banderoles, drapeaux, décalcomanies, affiches, 
plaques, trophées, balles de golf, tés de golf, cartes à jouer, 

chaînes porte-clés, sacs à provisions en plastique, sacs de toile, 
nommément sacs de tissu, réutilisables et tout usage, fourre-
tout, sacs de voyage, sacs à dos, vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, pulls en 
molleton, vestes, manteaux, chandails, chandails en molleton, 
pantalons, shorts, vêtements d'exercice, vêtements sport, 
vêtements tout-aller, vêtements d'hiver pour l'extérieur, foulards, 
gants, pantoufles, manteaux imperméables et vestes 
imperméables, pantoufles, vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
visières, tuques, bandeaux et parapluies; publications 
imprimées, nommément journaux, publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne ainsi que périodiques, 
nommément magazines et suppléments de magazine, publiés 
sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; livres, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne. 
SERVICES: Services d'édition et services de diffusion, 
nommément création, collecte, octroi de licences d'utilisation, 
vente, distribution et diffusion de données, de textes, d'éléments 
visuels, d'images fixes, d'images animées et/ou 
d'enregistrements sonores au moyen de sites Web en ligne, de 
la messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de la 
messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
d'images, de courriels, de contenu audio, de vidéos ou de toute 
combinaison de ce qui précède, nommément nouvelles et 
information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, au 
divertissement, aux sports, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; 
services de publication, nommément publication de sites Web, 
de journaux publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil 
ou en ligne ainsi que de périodiques, nommément de magazines 
et de suppléments de magazine publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne; services de publicité et 
services d'affichage publicitaire, nommément services de petites 
annonces et services d'affichage publicitaire concernant les 
marchandises et les services de tiers et offerts au moyen de 
sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que de périodiques, 
nommément de magazines et de suppléments de magazine, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; 
publication de publicité, nommément publication de publicité 
concernant les marchandises et les services de tiers et offerte au 
moyen de sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne et de périodiques, nommément 
de magazines et de suppléments de magazine, publiés sous 
forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; transmission 
de matériel publicitaire par Internet, nommément publication de 
publicité pour des tiers par Internet et en ligne; exploitation d'une 
base de données électronique et en ligne, nommément services 
de stockage et de récupération de données électroniques, 
services d'archivage et de récupération d'information, services 
de messagerie électronique et de recherche en ligne dans le 
domaine des nouvelles et de l'information sur les affaires, la 
finance, la politique, le divertissement, les sports, le tourisme, les 
voyages, les habitudes de vie, la météo et d'autres sujets 
d'intérêt général; diffusion de nouvelles et d'information, 
nommément ayant trait aux affaires, à la finance, à la politique, 
au divertissement, au sport, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général, 
toutes accessibles à partir d'un réseau informatique mondial ou 
de la technologie sans fil; transmission électronique de données, 
de textes, de matériel audio et vidéo, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements sonores, 
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nommément de nouvelles et d'information ayant trait à la 
finance, aux affaires, à la politique, au divertissement, aux 
sports, au tourisme, aux voyages, aux habitudes de vie, à la 
météo et à des sujets d'intérêt général au moyen de sites Web, 
de la messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de 
la messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
de la messagerie électronique ou de toute combinaison de ce 
qui précède; offre d'accès multi-utilisateurs à des réseaux 
informatiques et à des babillards pour le transfert et la diffusion 
d'un large éventail d'informations, nommément de nouvelles et 
d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, 
au divertissement, aux sports, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; 
exploitation d'un site Web, nommément exploitation d'un site 
Web de nouvelles et d'information ayant trait à la finance, aux 
affaires, à la politique, au divertissement, aux sports, au 
tourisme, aux voyages, aux habitudes de vie, à la météo et à des 
sujets d'intérêt général pour le public, nommément, de nouvelles 
et d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la 
politique, au divertissement, aux sports, au tourisme, aux 
voyages, aux habitudes de vie, à la météo et à des sujets 
d'intérêt général, services en ligne et services de magasinage en 
ligne, nommément exploitation d'un marché électronique en 
ligne offert sur un réseau de communication mondial ainsi qu'au 
moyen de textes, en ligne et par la lecture de codes à barre par 
technologie mobile; services d'édition, nommément services 
d'édition et d'édition électronique de journaux; services 
d'impression, nommément services d'impression de journaux, de 
magazines et de prospectus; services de rédaction, nommément 
services informatiques en ligne, nommément services de petites 
annonces pour des tiers, services d'affichage publicitaire pour 
des tiers, services de surveillance de nouvelles et services de 
recherche en matière de rédaction pour des tiers par ordinateur, 
nommément services de recherche et de récupération, 
nommément service qui récupère et transmet des petites 
annonces et du contenu rédactionnel; services de pagination, 
nommément services de mise en page de journaux; services 
d'édition de livres; distribution de journaux, de magazines ainsi 
que de matériel de vente et publicitaire, nommément de 
prospectus, d'échantillons, de bons de réduction et d'articles 
promotionnels, nommément de stylos, de crayons, d'ensembles 
de bureau, de coupe-papier, de tapis de souris, de calepins, de 
blocs-notes, de papillons adhésifs, de porte-noms, de 
calendriers, d'aimants, de chaînes porte-clés, de porte-clés de 
fantaisie, de plaques pour porte-clés, de macarons de fantaisie, 
d'épinglettes de fantaisie, d'horloges, de lampes de poche, de 
grandes tasses, de chopes, d'ouvre-bouteilles, de porte-
gobelets, de ballons, d'autocollants, de banderoles, de 
drapeaux, de décalcomanies, d'affiches, de plaques, de 
trophées, de balles de golf, de tés de golf, de cartes à jouer, de 
chaînes porte-clés, de sacs à provisions en plastique, de sacs 
de toile, nommément de sacs de tissu, réutilisables et tout 
usage, de fourre-tout, de sacs de voyage, de sacs à dos, de 
vêtements, nommément de chemises, de tee-shirts, de polos, de 
pulls d'entraînement, de pulls en molleton, de vestes, de 
manteaux, de chandails, de chandails en molleton, de pantalons, 
de shorts, de vêtements d'exercice, de vêtements sport, de 
vêtements tout-aller, de vêtements de plein air d'hiver, de 
foulards, de gants, de pantoufles, de manteaux imperméables et 
de vestes imperméables, de pantoufles, de vêtements de nuit et 
de vêtements d'intérieur, de couvre-chefs, nommément de 
casquettes, de chapeaux, de visières, de tuques, de bandeaux 
et de parapluies; études de marché; élaboration et exécution de 

concepts de marketing promotionnel, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution de matériel imprimé et 
électronique connexe au moyen de textes, d'appareils mobiles et 
en ligne, services de consultation, nommément offre de conseils 
et de services en publicité, services de marketing pour des tiers, 
nommément planification du marketing et promotions; plans 
média, nommément mise au point de stratégies de 
communication d'information concernant des marchandises et 
des services aux consommateurs sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que sur d'autres supports; 
création et vente d'espace publicitaire sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne ainsi que sur d'autres supports; 
vente d'espace publicitaire sur Internet; services de fil de presse 
pour la transmission de données, de textes, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et/ou d'enregistrements 
sonores, nommément d'enregistrements de musique, 
d'entrevues, de nouvelles, d'information et d'émissions de 
divertissement, d'émissions de télévision et de films au moyen 
de sites Web en ligne, de la messagerie mobile, de la 
messagerie textuelle (SMS), de la messagerie multimédia 
(MMS), de la messagerie instantanée, d'images, de courriels, de 
contenu audio, de vidéos ou de toute combinaison de ce qui 
précède; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
développement de programmes et de logiciels d'application pour 
ordinateurs personnels et de poche ainsi que pour appareils 
électroniques numériques de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,494,119. 2010/08/31. Postmedia Network Inc., 1450 Don Mills 
Road, North York, ONTARIO M3B 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Novelty and promotional items, namely, pens, pencils, 
desk sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, 
note stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key 
fobs, key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, 
mugs, beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, 
stickers, banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf 
balls, golf tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, 
cloth bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, 
tote bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, 
sweaters, fleece pullovers, pants, shorts, active wear, 
sportswear, casual wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, 
slippers, raincoats and rain jackets, slippers, sleepwear and 
loungewear, headwear and headgear, namely, caps, hats, 
visors, toques, headbands and umbrellas; printed publications, 
namely, newspapers, published in print, electronically, wirelessly 
or in on-line form, and periodicals, namely, magazines and 
magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; books, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form. SERVICES:
Publishing services and broadcasting services, namely, creating, 
collecting, licensing, selling, distributing and disseminating data, 
text, graphics, still images, moving images and/or sound 
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recordings via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, graphic 
images, e-mail, audio, video or a combination of these formats, 
namely, news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather 
and topics of general interest; publication services, namely, 
publication of websites, newspapers, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form; advertising 
services and display advertising services, namely, classified 
advertising services and display advertising services regarding 
the wares and services of others and performed by way of 
websites, newspapers, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form, and periodicals, namely, magazines 
and magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; publication of advertising, namely, 
publication of advertising regarding the wares and services of 
others and performed in websites, newspapers, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line; transmission of 
advertising matter over the Internet, namely, publication of 
advertising for others via the Internet and on-line; operation of an 
electronic and on-line database, namely electronic data storage 
and retrieval services, archival and information retrieval services, 
electronic mail services, and on-line searching in the field of 
news and information regarding business, financial, political, 
entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather and 
topics of general interest; provision of news and information, 
namely, business, financial, political, entertainment, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather, and topics of general interest, 
all made available by means of a global computer network or 
wireless technology; electronic transmission of data, text, audio 
and video material, graphics and graphic images, still images, 
moving images and sound recordings, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, e-mail, or a 
combination of these formats; providing multiple user access to 
computer networks and bulletin boards for the transfer and 
dissemination of a wide range of information, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest; operation of a website, namely, operation of a website 
providing news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather 
and topics of general interest featuring a wide variety of topics of 
general interest to the public, namely, news and information 
regarding finance, business, politics, entertainment, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general interest, 
online services and online shopping services, namely, operating 
an online electronic marketplace provided over a global 
communications network and via text, online, and mobile 
barcode scanning; publishing services, namely, newspaper 
publishing and electronic publishing services; printing services, 
namely, newspaper, magazine and flyer printing services; 
editorial services, namely, online computer services, namely, 
classified advertising services for others, display advertising 
services for others, news monitoring services and editorial 
search services for others via computer, namely, search and 
retrieval services, namely a service that retrieves and delivers 

stored classified advertisements and editorial content; pagination 
services, namely, lay-out services for newspapers; book 
publishing services; the distribution of newspapers, magazines 
and sales and advertising materials, namely, flyers, samples, 
coupons and promotional items, namely, pens, pencils, desk 
sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, note 
stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key fobs, 
key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, mugs, 
beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, stickers, 
banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf balls, golf 
tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, cloth 
bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, tote 
bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-shirts, 
polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, sweaters, 
fleece pullovers, pants, shorts, active wear, sportswear, casual 
wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, slippers, raincoats 
and rain jackets, slippers, sleepwear and loungewear, headwear 
and headgear, namely, caps, hats, visors, toques, headbands 
and umbrellas; market research; developing and executing 
promotional marketing concepts, namely, promoting the goods 
and services of others through promotional contests and the 
distribution of related printed and electronic material via text, 
mobile and online, consultation services, namely, providing 
advertising advice and services, marketing services for third 
parties, namely marketing planning and promotions; media 
planning, namely, devising strategies for communicating 
information regarding wares and services to consumers by print, 
electronic, wireless and online media and other media; creating 
and selling advertising space in print, electronic, wireless and 
online media and other media; selling advertising space on the 
Internet; news wire service for delivery of data, text, graphics, 
still images, moving images and/or sound recordings, namely, 
clips of music, interviews, news, information and entertainment 
programming, television programs and movies via websites 
online, mobile messages, text (SMS), multimedia messaging 
(MMS), instant messaging, graphic images, e-mail, audio, video 
or a combination of these formats; creating and maintaining 
websites for others; development of application programs and 
software for personal and handheld computers and handheld 
digital electronic devices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie et promotionnels, 
nommément stylos, crayons, ensembles de bureau, coupe-
papier, tapis de souris, calepins, blocs-notes, papillons adhésifs, 
porte-noms, calendriers, aimants, chaînes porte-clés, porte-clés 
de fantaisie, plaques pour porte-clés, macarons de fantaisie, 
épinglettes de fantaisie, horloges, lampes de poche, grandes 
tasses, chopes, ouvre-bouteilles, porte-gobelets, ballons, 
autocollants, banderoles, drapeaux, décalcomanies, affiches, 
plaques, trophées, balles de golf, tés de golf, cartes à jouer, 
chaînes porte-clés, sacs à provisions en plastique, sacs de toile, 
nommément sacs de tissu, réutilisables et tout usage, fourre-
tout, sacs de voyage, sacs à dos, vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, pulls en 
molleton, vestes, manteaux, chandails, chandails en molleton, 
pantalons, shorts, vêtements d'exercice, vêtements sport, 
vêtements tout-aller, vêtements d'hiver pour l'extérieur, foulards, 
gants, pantoufles, manteaux imperméables et vestes 
imperméables, pantoufles, vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
visières, tuques, bandeaux et parapluies; publications 
imprimées, nommément journaux, publiés sous forme imprimée, 
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électronique, sans fil ou en ligne ainsi que périodiques,
nommément magazines et suppléments de magazine, publiés 
sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; livres, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne. 
SERVICES: Services d'édition et services de diffusion, 
nommément création, collecte, octroi de licences d'utilisation, 
vente, distribution et diffusion de données, de textes, d'éléments 
visuels, d'images fixes, d'images animées et/ou 
d'enregistrements sonores au moyen de sites Web en ligne, de 
la messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de la 
messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
d'images, de courriels, de contenu audio, de vidéos ou de toute 
combinaison de ce qui précède, nommément nouvelles et 
information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, au 
divertissement, aux sports, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; 
services de publication, nommément publication de sites Web, 
de journaux publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil 
ou en ligne ainsi que de périodiques, nommément de magazines 
et de suppléments de magazine publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne; services de publicité et 
services d'affichage publicitaire, nommément services de petites 
annonces et services d'affichage publicitaire concernant les 
marchandises et les services de tiers et offerts au moyen de 
sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que de périodiques, 
nommément de magazines et de suppléments de magazine, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; 
publication de publicité, nommément publication de publicité 
concernant les marchandises et les services de tiers et offerte au 
moyen de sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne et de périodiques, nommément 
de magazines et de suppléments de magazine, publiés sous 
forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; transmission 
de matériel publicitaire par Internet, nommément publication de 
publicité pour des tiers par Internet et en ligne; exploitation d'une 
base de données électronique et en ligne, nommément services 
de stockage et de récupération de données électroniques, 
services d'archivage et de récupération d'information, services 
de messagerie électronique et de recherche en ligne dans le 
domaine des nouvelles et de l'information sur les affaires, la 
finance, la politique, le divertissement, les sports, le tourisme, les 
voyages, les habitudes de vie, la météo et d'autres sujets 
d'intérêt général; diffusion de nouvelles et d'information, 
nommément ayant trait aux affaires, à la finance, à la politique, 
au divertissement, au sport, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général, 
toutes accessibles à partir d'un réseau informatique mondial ou 
de la technologie sans fil; transmission électronique de données, 
de textes, de matériel audio et vidéo, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements sonores, 
nommément de nouvelles et d'information ayant trait à la 
finance, aux affaires, à la politique, au divertissement, aux 
sports, au tourisme, aux voyages, aux habitudes de vie, à la 
météo et à des sujets d'intérêt général au moyen de sites Web, 
de la messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de 
la messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
de la messagerie électronique ou de toute combinaison de ce 
qui précède; offre d'accès multi-utilisateurs à des réseaux 
informatiques et à des babillards pour le transfert et la diffusion 
d'un large éventail d'informations, nommément de nouvelles et 
d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, 
au divertissement, aux sports, au tourisme, aux voyages, aux 

habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; 
exploitation d'un site Web, nommément exploitation d'un site 
Web de nouvelles et d'information ayant trait à la finance, aux 
affaires, à la politique, au divertissement, aux sports, au 
tourisme, aux voyages, aux habitudes de vie, à la météo et à des 
sujets d'intérêt général pour le public, nommément, de nouvelles 
et d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la 
politique, au divertissement, aux sports, au tourisme, aux 
voyages, aux habitudes de vie, à la météo et à des sujets 
d'intérêt général, services en ligne et services de magasinage en 
ligne, nommément exploitation d'un marché électronique en 
ligne offert sur un réseau de communication mondial ainsi qu'au 
moyen de textes, en ligne et par la lecture de codes à barre par 
technologie mobile; services d'édition, nommément services 
d'édition et d'édition électronique de journaux; services 
d'impression, nommément services d'impression de journaux, de 
magazines et de prospectus; services de rédaction, nommément 
services informatiques en ligne, nommément services de petites 
annonces pour des tiers, services d'affichage publicitaire pour 
des tiers, services de surveillance de nouvelles et services de 
recherche en matière de rédaction pour des tiers par ordinateur, 
nommément services de recherche et de récupération, 
nommément service qui récupère et transmet des petites 
annonces et du contenu rédactionnel; services de pagination, 
nommément services de mise en page de journaux; services 
d'édition de livres; distribution de journaux, de magazines ainsi 
que de matériel de vente et publicitaire, nommément de 
prospectus, d'échantillons, de bons de réduction et d'articles 
promotionnels, nommément de stylos, de crayons, d'ensembles 
de bureau, de coupe-papier, de tapis de souris, de calepins, de 
blocs-notes, de papillons adhésifs, de porte-noms, de 
calendriers, d'aimants, de chaînes porte-clés, de porte-clés de 
fantaisie, de plaques pour porte-clés, de macarons de fantaisie, 
d'épinglettes de fantaisie, d'horloges, de lampes de poche, de 
grandes tasses, de chopes, d'ouvre-bouteilles, de porte-
gobelets, de ballons, d'autocollants, de banderoles, de 
drapeaux, de décalcomanies, d'affiches, de plaques, de 
trophées, de balles de golf, de tés de golf, de cartes à jouer, de 
chaînes porte-clés, de sacs à provisions en plastique, de sacs 
de toile, nommément de sacs de tissu, réutilisables et tout 
usage, de fourre-tout, de sacs de voyage, de sacs à dos, de 
vêtements, nommément de chemises, de tee-shirts, de polos, de 
pulls d'entraînement, de pulls en molleton, de vestes, de 
manteaux, de chandails, de chandails en molleton, de pantalons, 
de shorts, de vêtements d'exercice, de vêtements sport, de 
vêtements tout-aller, de vêtements de plein air d'hiver, de 
foulards, de gants, de pantoufles, de manteaux imperméables et 
de vestes imperméables, de pantoufles, de vêtements de nuit et 
de vêtements d'intérieur, de couvre-chefs, nommément de 
casquettes, de chapeaux, de visières, de tuques, de bandeaux 
et de parapluies; études de marché; élaboration et exécution de 
concepts de marketing promotionnel, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution de matériel imprimé et 
électronique connexe au moyen de textes, d'appareils mobiles et 
en ligne, services de consultation, nommément offre de conseils 
et de services en publicité, services de marketing pour des tiers, 
nommément planification du marketing et promotions; plans 
média, nommément mise au point de stratégies de 
communication d'information concernant des marchandises et 
des services aux consommateurs sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que sur d'autres supports; 
création et vente d'espace publicitaire sous forme imprimée, 
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électronique, sans fil ou en ligne ainsi que sur d'autres supports; 
vente d'espace publicitaire sur Internet; services de fil de presse 
pour la transmission de données, de textes, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et/ou d'enregistrements 
sonores, nommément d'enregistrements de musique, 
d'entrevues, de nouvelles, d'information et d'émissions de 
divertissement, d'émissions de télévision et de films au moyen 
de sites Web en ligne, de la messagerie mobile, de la 
messagerie textuelle (SMS), de la messagerie multimédia 
(MMS), de la messagerie instantanée, d'images, de courriels, de 
contenu audio, de vidéos ou de toute combinaison de ce qui 
précède; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
développement de programmes et de logiciels d'application pour 
ordinateurs personnels et de poche ainsi que pour appareils 
électroniques numériques de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,494,120. 2010/08/31. Postmedia Network Inc., 1450 Don Mills 
Road, North York, ONTARIO M3B 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Novelty and promotional items, namely, pens, pencils, 
desk sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, 
note stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key 
fobs, key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, 
mugs, beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, 
stickers, banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf 
balls, golf tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, 
cloth bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, 
tote bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, 
sweaters, fleece pullovers, pants, shorts, active wear, 
sportswear, casual wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, 
slippers, raincoats and rain jackets, slippers, sleepwear and 
loungewear, headwear and headgear, namely, caps, hats, 
visors, toques, headbands and umbrellas; printed publications, 
namely, newspapers, published in print, electronically, wirelessly 
or in on-line form, and periodicals, namely, magazines and 
magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; books, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form. SERVICES:
Publishing services and broadcasting services, namely, creating, 
collecting, licensing, selling, distributing and disseminating data, 
text, graphics, still images, moving images and/or sound 
recordings via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, graphic 
images, e-mail, audio, video or a combination of these formats, 
namely, news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather 
and topics of general interest; publication services, namely, 
publication of websites, newspapers, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form; advertising 
services and display advertising services, namely, classified 
advertising services and display advertising services regarding 

the wares and services of others and performed by way of 
websites, newspapers, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form, and periodicals, namely, magazines 
and magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; publication of advertising, namely, 
publication of advertising regarding the wares and services of 
others and performed in websites, newspapers, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line; transmission of 
advertising matter over the Internet, namely, publication of 
advertising for others via the Internet and on-line; operation of an 
electronic and on-line database, namely electronic data storage 
and retrieval services, archival and information retrieval services, 
electronic mail services, and on-line searching in the field of 
news and information regarding business, financial, political, 
entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather and 
topics of general interest; provision of news and information, 
namely, business, financial, political, entertainment, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather, and topics of general interest, 
all made available by means of a global computer network or 
wireless technology; electronic transmission of data, text, audio 
and video material, graphics and graphic images, still images, 
moving images and sound recordings, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, e-mail, or a 
combination of these formats; providing multiple user access to 
computer networks and bulletin boards for the transfer and 
dissemination of a wide range of information, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest; operation of a website, namely, operation of a website 
providing news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather 
and topics of general interest featuring a wide variety of topics of 
general interest to the public, namely, news and information 
regarding finance, business, politics, entertainment, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general interest, 
online services and online shopping services, namely, operating 
an online electronic marketplace provided over a global 
communications network and via text, online, and mobile 
barcode scanning; publishing services, namely, newspaper 
publishing and electronic publishing services; printing services, 
namely, newspaper, magazine and flyer printing services; 
editorial services, namely, online computer services, namely, 
classified advertising services for others, display advertising 
services for others, news monitoring services and editorial 
search services for others via computer, namely, search and 
retrieval services, namely a service that retrieves and delivers 
stored classified advertisements and editorial content; pagination 
services, namely, lay-out services for newspapers; book 
publishing services; the distribution of newspapers, magazines 
and sales and advertising materials, namely, flyers, samples, 
coupons and promotional items, namely, pens, pencils, desk 
sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, note 
stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key fobs, 
key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, mugs, 
beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, stickers, 
banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf balls, golf 
tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, cloth 
bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, tote 
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bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-shirts, 
polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, sweaters, 
fleece pullovers, pants, shorts, active wear, sportswear, casual 
wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, slippers, raincoats 
and rain jackets, slippers, sleepwear and loungewear, headwear 
and headgear, namely, caps, hats, visors, toques, headbands 
and umbrellas; market research; developing and executing 
promotional marketing concepts, namely, promoting the goods 
and services of others through promotional contests and the 
distribution of related printed and electronic material via text, 
mobile and online, consultation services, namely, providing 
advertising advice and services, marketing services for third 
parties, namely marketing planning and promotions; media 
planning, namely, devising strategies for communicating 
information regarding wares and services to consumers by print, 
electronic, wireless and online media and other media; creating 
and selling advertising space in print, electronic, wireless and 
online media and other media; selling advertising space on the 
Internet; news wire service for delivery of data, text, graphics, 
still images, moving images and/or sound recordings, namely, 
clips of music, interviews, news, information and entertainment 
programming, television programs and movies via websites 
online, mobile messages, text (SMS), multimedia messaging 
(MMS), instant messaging, graphic images, e-mail, audio, video 
or a combination of these formats; creating and maintaining 
websites for others; development of application programs and 
software for personal and handheld computers and handheld 
digital electronic devices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie et promotionnels, 
nommément stylos, crayons, ensembles de bureau, coupe-
papier, tapis de souris, calepins, blocs-notes, papillons adhésifs, 
porte-noms, calendriers, aimants, chaînes porte-clés, porte-clés 
de fantaisie, plaques pour porte-clés, macarons de fantaisie, 
épinglettes de fantaisie, horloges, lampes de poche, grandes 
tasses, chopes, ouvre-bouteilles, porte-gobelets, ballons, 
autocollants, banderoles, drapeaux, décalcomanies, affiches, 
plaques, trophées, balles de golf, tés de golf, cartes à jouer, 
chaînes porte-clés, sacs à provisions en plastique, sacs de toile, 
nommément sacs de tissu, réutilisables et tout usage, fourre-
tout, sacs de voyage, sacs à dos, vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, pulls en 
molleton, vestes, manteaux, chandails, chandails en molleton, 
pantalons, shorts, vêtements d'exercice, vêtements sport, 
vêtements tout-aller, vêtements d'hiver pour l'extérieur, foulards, 
gants, pantoufles, manteaux imperméables et vestes 
imperméables, pantoufles, vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
visières, tuques, bandeaux et parapluies; publications 
imprimées, nommément journaux, publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne ainsi que périodiques, 
nommément magazines et suppléments de magazine, publiés 
sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; livres, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne. 
SERVICES: Services d'édition et services de diffusion, 
nommément création, collecte, octroi de licences d'utilisation, 
vente, distribution et diffusion de données, de textes, d'éléments 
visuels, d'images fixes, d'images animées et/ou 
d'enregistrements sonores au moyen de sites Web en ligne, de 
la messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de la 
messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
d'images, de courriels, de contenu audio, de vidéos ou de toute 

combinaison de ce qui précède, nommément nouvelles et 
information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, au 
divertissement, aux sports, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; 
services de publication, nommément publication de sites Web, 
de journaux publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil 
ou en ligne ainsi que de périodiques, nommément de magazines 
et de suppléments de magazine publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne; services de publicité et 
services d'affichage publicitaire, nommément services de petites 
annonces et services d'affichage publicitaire concernant les 
marchandises et les services de tiers et offerts au moyen de
sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que de périodiques, 
nommément de magazines et de suppléments de magazine, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; 
publication de publicité, nommément publication de publicité 
concernant les marchandises et les services de tiers et offerte au 
moyen de sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne et de périodiques, nommément 
de magazines et de suppléments de magazine, publiés sous 
forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; transmission 
de matériel publicitaire par Internet, nommément publication de 
publicité pour des tiers par Internet et en ligne; exploitation d'une 
base de données électronique et en ligne, nommément services 
de stockage et de récupération de données électroniques, 
services d'archivage et de récupération d'information, services 
de messagerie électronique et de recherche en ligne dans le 
domaine des nouvelles et de l'information sur les affaires, la 
finance, la politique, le divertissement, les sports, le tourisme, les 
voyages, les habitudes de vie, la météo et d'autres sujets 
d'intérêt général; diffusion de nouvelles et d'information, 
nommément ayant trait aux affaires, à la finance, à la politique, 
au divertissement, au sport, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général, 
toutes accessibles à partir d'un réseau informatique mondial ou 
de la technologie sans fil; transmission électronique de données, 
de textes, de matériel audio et vidéo, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements sonores, 
nommément de nouvelles et d'information ayant trait à la 
finance, aux affaires, à la politique, au divertissement, aux 
sports, au tourisme, aux voyages, aux habitudes de vie, à la 
météo et à des sujets d'intérêt général au moyen de sites Web, 
de la messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de 
la messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
de la messagerie électronique ou de toute combinaison de ce 
qui précède; offre d'accès multi-utilisateurs à des réseaux 
informatiques et à des babillards pour le transfert et la diffusion 
d'un large éventail d'informations, nommément de nouvelles et 
d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, 
au divertissement, aux sports, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; 
exploitation d'un site Web, nommément exploitation d'un site 
Web de nouvelles et d'information ayant trait à la finance, aux 
affaires, à la politique, au divertissement, aux sports, au 
tourisme, aux voyages, aux habitudes de vie, à la météo et à des 
sujets d'intérêt général pour le public, nommément, de nouvelles 
et d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la 
politique, au divertissement, aux sports, au tourisme, aux 
voyages, aux habitudes de vie, à la météo et à des sujets 
d'intérêt général, services en ligne et services de magasinage en 
ligne, nommément exploitation d'un marché électronique en 
ligne offert sur un réseau de communication mondial ainsi qu'au 
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moyen de textes, en ligne et par la lecture de codes à barre par 
technologie mobile; services d'édition, nommément services 
d'édition et d'édition électronique de journaux; services 
d'impression, nommément services d'impression de journaux, de 
magazines et de prospectus; services de rédaction, nommément 
services informatiques en ligne, nommément services de petites 
annonces pour des tiers, services d'affichage publicitaire pour 
des tiers, services de surveillance de nouvelles et services de 
recherche en matière de rédaction pour des tiers par ordinateur, 
nommément services de recherche et de récupération, 
nommément service qui récupère et transmet des petites
annonces et du contenu rédactionnel; services de pagination, 
nommément services de mise en page de journaux; services 
d'édition de livres; distribution de journaux, de magazines ainsi 
que de matériel de vente et publicitaire, nommément de 
prospectus, d'échantillons, de bons de réduction et d'articles 
promotionnels, nommément de stylos, de crayons, d'ensembles 
de bureau, de coupe-papier, de tapis de souris, de calepins, de 
blocs-notes, de papillons adhésifs, de porte-noms, de 
calendriers, d'aimants, de chaînes porte-clés, de porte-clés de 
fantaisie, de plaques pour porte-clés, de macarons de fantaisie, 
d'épinglettes de fantaisie, d'horloges, de lampes de poche, de 
grandes tasses, de chopes, d'ouvre-bouteilles, de porte-
gobelets, de ballons, d'autocollants, de banderoles, de 
drapeaux, de décalcomanies, d'affiches, de plaques, de 
trophées, de balles de golf, de tés de golf, de cartes à jouer, de 
chaînes porte-clés, de sacs à provisions en plastique, de sacs 
de toile, nommément de sacs de tissu, réutilisables et tout 
usage, de fourre-tout, de sacs de voyage, de sacs à dos, de 
vêtements, nommément de chemises, de tee-shirts, de polos, de 
pulls d'entraînement, de pulls en molleton, de vestes, de 
manteaux, de chandails, de chandails en molleton, de pantalons, 
de shorts, de vêtements d'exercice, de vêtements sport, de 
vêtements tout-aller, de vêtements de plein air d'hiver, de 
foulards, de gants, de pantoufles, de manteaux imperméables et 
de vestes imperméables, de pantoufles, de vêtements de nuit et 
de vêtements d'intérieur, de couvre-chefs, nommément de 
casquettes, de chapeaux, de visières, de tuques, de bandeaux 
et de parapluies; études de marché; élaboration et exécution de 
concepts de marketing promotionnel, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution de matériel imprimé et 
électronique connexe au moyen de textes, d'appareils mobiles et 
en ligne, services de consultation, nommément offre de conseils 
et de services en publicité, services de marketing pour des tiers, 
nommément planification du marketing et promotions; plans 
média, nommément mise au point de stratégies de 
communication d'information concernant des marchandises et 
des services aux consommateurs sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que sur d'autres supports; 
création et vente d'espace publicitaire sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne ainsi que sur d'autres supports; 
vente d'espace publicitaire sur Internet; services de fil de presse 
pour la transmission de données, de textes, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et/ou d'enregistrements 
sonores, nommément d'enregistrements de musique, 
d'entrevues, de nouvelles, d'information et d'émissions de 
divertissement, d'émissions de télévision et de films au moyen 
de sites Web en ligne, de la messagerie mobile, de la 
messagerie textuelle (SMS), de la messagerie multimédia 
(MMS), de la messagerie instantanée, d'images, de courriels, de 
contenu audio, de vidéos ou de toute combinaison de ce qui 
précède; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 

développement de programmes et de logiciels d'application pour 
ordinateurs personnels et de poche ainsi que pour appareils 
électroniques numériques de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,494,125. 2010/08/31. Postmedia Network Inc., 1450 Don Mills 
Road, North York, ONTARIO M3B 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Novelty and promotional items, namely, pens, pencils, 
desk sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, 
note stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key 
fobs, key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, 
mugs, beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, 
stickers, banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf 
balls, golf tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, 
cloth bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, 
tote bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, 
sweaters, fleece pullovers, pants, shorts, active wear, 
sportswear, casual wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, 
slippers, raincoats and rain jackets, slippers, sleepwear and 
loungewear, headwear and headgear, namely, caps, hats, 
visors, toques, headbands and umbrellas; printed publications, 
namely, newspapers, published in print, electronically, wirelessly 
or in on-line form, and periodicals, namely, magazines and 
magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; books, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form. SERVICES:
Publishing services and broadcasting services, namely, creating, 
collecting, licensing, selling, distributing and disseminating data, 
text, graphics, still images, moving images and/or sound 
recordings via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, graphic 
images, e-mail, audio, video or a combination of these formats, 
namely, news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather 
and topics of general interest; publication services, namely, 
publication of websites, newspapers, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form; advertising 
services and display advertising services, namely, classified 
advertising services and display advertising services regarding 
the wares and services of others and performed by way of 
websites, newspapers, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form, and periodicals, namely, magazines 
and magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; publication of advertising, namely, 
publication of advertising regarding the wares and services of 
others and performed in websites, newspapers, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line; transmission of 
advertising matter over the Internet, namely, publication of 
advertising for others via the Internet and on-line; operation of an 
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electronic and on-line database, namely electronic data storage 
and retrieval services, archival and information retrieval services, 
electronic mail services, and on-line searching in the field of 
news and information regarding business, financial, political, 
entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather and 
topics of general interest; provision of news and information, 
namely, business, financial, political, entertainment, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather, and topics of general interest, 
all made available by means of a global computer network or 
wireless technology; electronic transmission of data, text, audio 
and video material, graphics and graphic images, still images, 
moving images and sound recordings, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, e-mail, or a 
combination of these formats; providing multiple user access to 
computer networks and bulletin boards for the transfer and 
dissemination of a wide range of information, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest; operation of a website, namely, operation of a website 
providing news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather 
and topics of general interest featuring a wide variety of topics of 
general interest to the public, namely, news and information 
regarding finance, business, politics, entertainment, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general interest, 
online services and online shopping services, namely, operating 
an online electronic marketplace provided over a global 
communications network and via text, online, and mobile 
barcode scanning; publishing services, namely, newspaper 
publishing and electronic publishing services; printing services, 
namely, newspaper, magazine and flyer printing services; 
editorial services, namely, online computer services, namely, 
classified advertising services for others, display advertising 
services for others, news monitoring services and editorial 
search services for others via computer, namely, search and 
retrieval services, namely a service that retrieves and delivers 
stored classified advertisements and editorial content; pagination 
services, namely, lay-out services for newspapers; book 
publishing services; the distribution of newspapers, magazines 
and sales and advertising materials, namely, flyers, samples, 
coupons and promotional items, namely, pens, pencils, desk 
sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, note 
stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key fobs, 
key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, mugs, 
beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, stickers, 
banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf balls, golf 
tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, cloth 
bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, tote 
bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-shirts, 
polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, sweaters, 
fleece pullovers, pants, shorts, active wear, sportswear, casual 
wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, slippers, raincoats 
and rain jackets, slippers, sleepwear and loungewear, headwear 
and headgear, namely, caps, hats, visors, toques, headbands 
and umbrellas; market research; developing and executing 
promotional marketing concepts, namely, promoting the goods 
and services of others through promotional contests and the 
distribution of related printed and electronic material via text, 
mobile and online, consultation services, namely, providing 
advertising advice and services, marketing services for third 

parties, namely marketing planning and promotions; media 
planning, namely, devising strategies for communicating 
information regarding wares and services to consumers by print, 
electronic, wireless and online media and other media; creating 
and selling advertising space in print, electronic, wireless and 
online media and other media; selling advertising space on the 
Internet; news wire service for delivery of data, text, graphics, 
still images, moving images and/or sound recordings, namely, 
clips of music, interviews, news, information and entertainment 
programming, television programs and movies via websites 
online, mobile messages, text (SMS), multimedia messaging 
(MMS), instant messaging, graphic images, e-mail, audio, video 
or a combination of these formats; creating and maintaining 
websites for others; development of application programs and 
software for personal and handheld computers and handheld 
digital electronic devices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie et promotionnels, 
nommément stylos, crayons, ensembles de bureau, coupe-
papier, tapis de souris, calepins, blocs-notes, papillons adhésifs, 
porte-noms, calendriers, aimants, chaînes porte-clés, porte-clés 
de fantaisie, plaques pour porte-clés, macarons de fantaisie, 
épinglettes de fantaisie, horloges, lampes de poche, grandes 
tasses, chopes, ouvre-bouteilles, porte-gobelets, ballons, 
autocollants, banderoles, drapeaux, décalcomanies, affiches, 
plaques, trophées, balles de golf, tés de golf, cartes à jouer, 
chaînes porte-clés, sacs à provisions en plastique, sacs de toile, 
nommément sacs de tissu, réutilisables et tout usage, fourre-
tout, sacs de voyage, sacs à dos, vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, pulls en 
molleton, vestes, manteaux, chandails, chandails en molleton, 
pantalons, shorts, vêtements d'exercice, vêtements sport, 
vêtements tout-aller, vêtements d'hiver pour l'extérieur, foulards, 
gants, pantoufles, manteaux imperméables et vestes 
imperméables, pantoufles, vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
visières, tuques, bandeaux et parapluies; publications 
imprimées, nommément journaux, publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne ainsi que périodiques, 
nommément magazines et suppléments de magazine, publiés 
sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; livres, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne. 
SERVICES: Services d'édition et services de diffusion, 
nommément création, collecte, octroi de licences d'utilisation, 
vente, distribution et diffusion de données, de textes, d'éléments 
visuels, d'images fixes, d'images animées et/ou 
d'enregistrements sonores au moyen de sites Web en ligne, de 
la messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de la 
messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
d'images, de courriels, de contenu audio, de vidéos ou de toute 
combinaison de ce qui précède, nommément nouvelles et 
information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, au 
divertissement, aux sports, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; 
services de publication, nommément publication de sites Web, 
de journaux publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil 
ou en ligne ainsi que de périodiques, nommément de magazines 
et de suppléments de magazine publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne; services de publicité et 
services d'affichage publicitaire, nommément services de petites 
annonces et services d'affichage publicitaire concernant les 
marchandises et les services de tiers et offerts au moyen de 
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sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que de périodiques, 
nommément de magazines et de suppléments de magazine, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; 
publication de publicité, nommément publication de publicité 
concernant les marchandises et les services de tiers et offerte au 
moyen de sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne et de périodiques, nommément 
de magazines et de suppléments de magazine, publiés sous 
forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; transmission 
de matériel publicitaire par Internet, nommément publication de 
publicité pour des tiers par Internet et en ligne; exploitation d'une 
base de données électronique et en ligne, nommément services 
de stockage et de récupération de données électroniques, 
services d'archivage et de récupération d'information, services 
de messagerie électronique et de recherche en ligne dans le 
domaine des nouvelles et de l'information sur les affaires, la 
finance, la politique, le divertissement, les sports, le tourisme, les 
voyages, les habitudes de vie, la météo et d'autres sujets 
d'intérêt général; diffusion de nouvelles et d'information, 
nommément ayant trait aux affaires, à la finance, à la politique, 
au divertissement, au sport, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général, 
toutes accessibles à partir d'un réseau informatique mondial ou 
de la technologie sans fil; transmission électronique de données, 
de textes, de matériel audio et vidéo, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements sonores, 
nommément de nouvelles et d'information ayant trait à la 
finance, aux affaires, à la politique, au divertissement, aux 
sports, au tourisme, aux voyages, aux habitudes de vie, à la 
météo et à des sujets d'intérêt général au moyen de sites Web, 
de la messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de 
la messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
de la messagerie électronique ou de toute combinaison de ce 
qui précède; offre d'accès multi-utilisateurs à des réseaux 
informatiques et à des babillards pour le transfert et la diffusion 
d'un large éventail d'informations, nommément de nouvelles et 
d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, 
au divertissement, aux sports, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; 
exploitation d'un site Web, nommément exploitation d'un site 
Web de nouvelles et d'information ayant trait à la finance, aux 
affaires, à la politique, au divertissement, aux sports, au 
tourisme, aux voyages, aux habitudes de vie, à la météo et à des 
sujets d'intérêt général pour le public, nommément, de nouvelles 
et d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la 
politique, au divertissement, aux sports, au tourisme, aux 
voyages, aux habitudes de vie, à la météo et à des sujets 
d'intérêt général, services en ligne et services de magasinage en 
ligne, nommément exploitation d'un marché électronique en 
ligne offert sur un réseau de communication mondial ainsi qu'au 
moyen de textes, en ligne et par la lecture de codes à barre par 
technologie mobile; services d'édition, nommément services 
d'édition et d'édition électronique de journaux; services 
d'impression, nommément services d'impression de journaux, de 
magazines et de prospectus; services de rédaction, nommément 
services informatiques en ligne, nommément services de petites 
annonces pour des tiers, services d'affichage publicitaire pour 
des tiers, services de surveillance de nouvelles et services de 
recherche en matière de rédaction pour des tiers par ordinateur, 
nommément services de recherche et de récupération, 
nommément service qui récupère et transmet des petites 
annonces et du contenu rédactionnel; services de pagination, 

nommément services de mise en page de journaux; services 
d'édition de livres; distribution de journaux, de magazines ainsi 
que de matériel de vente et publicitaire, nommément de 
prospectus, d'échantillons, de bons de réduction et d'articles 
promotionnels, nommément de stylos, de crayons, d'ensembles 
de bureau, de coupe-papier, de tapis de souris, de calepins, de 
blocs-notes, de papillons adhésifs, de porte-noms, de 
calendriers, d'aimants, de chaînes porte-clés, de porte-clés de 
fantaisie, de plaques pour porte-clés, de macarons de fantaisie, 
d'épinglettes de fantaisie, d'horloges, de lampes de poche, de 
grandes tasses, de chopes, d'ouvre-bouteilles, de porte-
gobelets, de ballons, d'autocollants, de banderoles, de 
drapeaux, de décalcomanies, d'affiches, de plaques, de 
trophées, de balles de golf, de tés de golf, de cartes à jouer, de 
chaînes porte-clés, de sacs à provisions en plastique, de sacs 
de toile, nommément de sacs de tissu, réutilisables et tout 
usage, de fourre-tout, de sacs de voyage, de sacs à dos, de 
vêtements, nommément de chemises, de tee-shirts, de polos, de 
pulls d'entraînement, de pulls en molleton, de vestes, de 
manteaux, de chandails, de chandails en molleton, de pantalons, 
de shorts, de vêtements d'exercice, de vêtements sport, de 
vêtements tout-aller, de vêtements de plein air d'hiver, de 
foulards, de gants, de pantoufles, de manteaux imperméables et 
de vestes imperméables, de pantoufles, de vêtements de nuit et 
de vêtements d'intérieur, de couvre-chefs, nommément de 
casquettes, de chapeaux, de visières, de tuques, de bandeaux 
et de parapluies; études de marché; élaboration et exécution de 
concepts de marketing promotionnel, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution de matériel imprimé et 
électronique connexe au moyen de textes, d'appareils mobiles et 
en ligne, services de consultation, nommément offre de conseils 
et de services en publicité, services de marketing pour des tiers, 
nommément planification du marketing et promotions; plans 
média, nommément mise au point de stratégies de 
communication d'information concernant des marchandises et 
des services aux consommateurs sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que sur d'autres supports; 
création et vente d'espace publicitaire sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne ainsi que sur d'autres supports; 
vente d'espace publicitaire sur Internet; services de fil de presse 
pour la transmission de données, de textes, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et/ou d'enregistrements 
sonores, nommément d'enregistrements de musique, 
d'entrevues, de nouvelles, d'information et d'émissions de 
divertissement, d'émissions de télévision et de films au moyen 
de sites Web en ligne, de la messagerie mobile, de la 
messagerie textuelle (SMS), de la messagerie multimédia 
(MMS), de la messagerie instantanée, d'images, de courriels, de 
contenu audio, de vidéos ou de toute combinaison de ce qui 
précède; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
développement de programmes et de logiciels d'application pour
ordinateurs personnels et de poche ainsi que pour appareils 
électroniques numériques de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,494,126. 2010/08/31. Postmedia Network Inc., 1450 Don Mills 
Road, North York, ONTARIO M3B 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Novelty and promotional items, namely, pens, pencils, 
desk sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, 
note stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key 
fobs, key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, 
mugs, beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, 
stickers, banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf 
balls, golf tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, 
cloth bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, 
tote bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, 
sweaters, fleece pullovers, pants, shorts, active wear, 
sportswear, casual wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, 
slippers, raincoats and rain jackets, slippers, sleepwear and 
loungewear, headwear and headgear, namely, caps, hats, 
visors, toques, headbands and umbrellas; printed publications, 
namely, newspapers, published in print, electronically, wirelessly 
or in on-line form, and periodicals, namely, magazines and 
magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; books, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form. SERVICES:
Publishing services and broadcasting services, namely, creating, 
collecting, licensing, selling, distributing and disseminating data, 
text, graphics, still images, moving images and/or sound 
recordings via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, graphic 
images, e-mail, audio, video or a combination of these formats, 
namely, news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather 
and topics of general interest; publication services, namely, 
publication of websites, newspapers, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form; advertising 
services and display advertising services, namely, classified 
advertising services and display advertising services regarding 
the wares and services of others and performed by way of 
websites, newspapers, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form, and periodicals, namely, magazines 
and magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; publication of advertising, namely, 
publication of advertising regarding the wares and services of 
others and performed in websites, newspapers, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line; transmission of 
advertising matter over the Internet, namely, publication of 
advertising for others via the Internet and on-line; operation of an 
electronic and on-line database, namely electronic data storage 
and retrieval services, archival and information retrieval services, 
electronic mail services, and on-line searching in the field of 
news and information regarding business, financial, political, 
entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather and 

topics of general interest; provision of news and information, 
namely, business, financial, political, entertainment, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather, and topics of general interest, 
all made available by means of a global computer network or 
wireless technology; electronic transmission of data, text, audio 
and video material, graphics and graphic images, still images, 
moving images and sound recordings, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, e-mail, or a 
combination of these formats; providing multiple user access to 
computer networks and bulletin boards for the transfer and 
dissemination of a wide range of information, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest; operation of a website, namely, operation of a website 
providing news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather 
and topics of general interest featuring a wide variety of topics of 
general interest to the public, namely, news and information 
regarding finance, business, politics, entertainment, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general interest,
online services and online shopping services, namely, operating 
an online electronic marketplace provided over a global 
communications network and via text, online, and mobile 
barcode scanning; publishing services, namely, newspaper 
publishing and electronic publishing services; printing services, 
namely, newspaper, magazine and flyer printing services; 
editorial services, namely, online computer services, namely, 
classified advertising services for others, display advertising 
services for others, news monitoring services and editorial 
search services for others via computer, namely, search and 
retrieval services, namely a service that retrieves and delivers 
stored classified advertisements and editorial content; pagination 
services, namely, lay-out services for newspapers; book 
publishing services; the distribution of newspapers, magazines 
and sales and advertising materials, namely, flyers, samples, 
coupons and promotional items, namely, pens, pencils, desk 
sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, note 
stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key fobs, 
key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, mugs, 
beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, stickers, 
banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf balls, golf 
tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, cloth 
bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, tote 
bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-shirts, 
polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, sweaters, 
fleece pullovers, pants, shorts, active wear, sportswear, casual 
wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, slippers, raincoats 
and rain jackets, slippers, sleepwear and loungewear, headwear 
and headgear, namely, caps, hats, visors, toques, headbands 
and umbrellas; market research; developing and executing 
promotional marketing concepts, namely, promoting the goods 
and services of others through promotional contests and the 
distribution of related printed and electronic material via text, 
mobile and online, consultation services, namely, providing 
advertising advice and services, marketing services for third 
parties, namely marketing planning and promotions; media 
planning, namely, devising strategies for communicating 
information regarding wares and services to consumers by print, 
electronic, wireless and online media and other media; creating 
and selling advertising space in print, electronic, wireless and 
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online media and other media; selling advertising space on the 
Internet; news wire service for delivery of data, text, graphics, 
still images, moving images and/or sound recordings, namely, 
clips of music, interviews, news, information and entertainment 
programming, television programs and movies via websites 
online, mobile messages, text (SMS), multimedia messaging 
(MMS), instant messaging, graphic images, e-mail, audio, video 
or a combination of these formats; creating and maintaining 
websites for others; development of application programs and 
software for personal and handheld computers and handheld 
digital electronic devices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie et promotionnels, 
nommément stylos, crayons, ensembles de bureau, coupe-
papier, tapis de souris, calepins, blocs-notes, papillons adhésifs, 
porte-noms, calendriers, aimants, chaînes porte-clés, porte-clés 
de fantaisie, plaques pour porte-clés, macarons de fantaisie, 
épinglettes de fantaisie, horloges, lampes de poche, grandes 
tasses, chopes, ouvre-bouteilles, porte-gobelets, ballons, 
autocollants, banderoles, drapeaux, décalcomanies, affiches, 
plaques, trophées, balles de golf, tés de golf, cartes à jouer, 
chaînes porte-clés, sacs à provisions en plastique, sacs de toile, 
nommément sacs de tissu, réutilisables et tout usage, fourre-
tout, sacs de voyage, sacs à dos, vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, pulls en 
molleton, vestes, manteaux, chandails, chandails en molleton, 
pantalons, shorts, vêtements d'exercice, vêtements sport, 
vêtements tout-aller, vêtements d'hiver pour l'extérieur, foulards, 
gants, pantoufles, manteaux imperméables et vestes 
imperméables, pantoufles, vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
visières, tuques, bandeaux et parapluies; publications 
imprimées, nommément journaux, publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne ainsi que périodiques, 
nommément magazines et suppléments de magazine, publiés 
sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; livres, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne. 
SERVICES: Services d'édition et services de diffusion, 
nommément création, collecte, octroi de licences d'utilisation, 
vente, distribution et diffusion de données, de textes, d'éléments 
visuels, d'images fixes, d'images animées et/ou 
d'enregistrements sonores au moyen de sites Web en ligne, de 
la messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de la 
messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
d'images, de courriels, de contenu audio, de vidéos ou de toute 
combinaison de ce qui précède, nommément nouvelles et 
information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, au 
divertissement, aux sports, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; 
services de publication, nommément publication de sites Web, 
de journaux publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil 
ou en ligne ainsi que de périodiques, nommément de magazines 
et de suppléments de magazine publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne; services de publicité et 
services d'affichage publicitaire, nommément services de petites 
annonces et services d'affichage publicitaire concernant les 
marchandises et les services de tiers et offerts au moyen de 
sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que de périodiques, 
nommément de magazines et de suppléments de magazine, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; 
publication de publicité, nommément publication de publicité 

concernant les marchandises et les services de tiers et offerte au 
moyen de sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne et de périodiques, nommément 
de magazines et de suppléments de magazine, publiés sous 
forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; transmission 
de matériel publicitaire par Internet, nommément publication de 
publicité pour des tiers par Internet et en ligne; exploitation d'une 
base de données électronique et en ligne, nommément services 
de stockage et de récupération de données électroniques, 
services d'archivage et de récupération d'information, services 
de messagerie électronique et de recherche en ligne dans le 
domaine des nouvelles et de l'information sur les affaires, la 
finance, la politique, le divertissement, les sports, le tourisme, les 
voyages, les habitudes de vie, la météo et d'autres sujets 
d'intérêt général; diffusion de nouvelles et d'information, 
nommément ayant trait aux affaires, à la finance, à la politique, 
au divertissement, au sport, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général, 
toutes accessibles à partir d'un réseau informatique mondial ou 
de la technologie sans fil; transmission électronique de données, 
de textes, de matériel audio et vidéo, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements sonores, 
nommément de nouvelles et d'information ayant trait à la 
finance, aux affaires, à la politique, au divertissement, aux 
sports, au tourisme, aux voyages, aux habitudes de vie, à la 
météo et à des sujets d'intérêt général au moyen de sites Web, 
de la messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de 
la messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
de la messagerie électronique ou de toute combinaison de ce 
qui précède; offre d'accès multi-utilisateurs à des réseaux 
informatiques et à des babillards pour le transfert et la diffusion 
d'un large éventail d'informations, nommément de nouvelles et 
d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, 
au divertissement, aux sports, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; 
exploitation d'un site Web, nommément exploitation d'un site 
Web de nouvelles et d'information ayant trait à la finance, aux 
affaires, à la politique, au divertissement, aux sports, au 
tourisme, aux voyages, aux habitudes de vie, à la météo et à des 
sujets d'intérêt général pour le public, nommément, de nouvelles 
et d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la 
politique, au divertissement, aux sports, au tourisme, aux 
voyages, aux habitudes de vie, à la météo et à des sujets 
d'intérêt général, services en ligne et services de magasinage en 
ligne, nommément exploitation d'un marché électronique en 
ligne offert sur un réseau de communication mondial ainsi qu'au 
moyen de textes, en ligne et par la lecture de codes à barre par 
technologie mobile; services d'édition, nommément services 
d'édition et d'édition électronique de journaux; services 
d'impression, nommément services d'impression de journaux, de 
magazines et de prospectus; services de rédaction, nommément 
services informatiques en ligne, nommément services de petites 
annonces pour des tiers, services d'affichage publicitaire pour 
des tiers, services de surveillance de nouvelles et services de 
recherche en matière de rédaction pour des tiers par ordinateur, 
nommément services de recherche et de récupération, 
nommément service qui récupère et transmet des petites 
annonces et du contenu rédactionnel; services de pagination, 
nommément services de mise en page de journaux; services 
d'édition de livres; distribution de journaux, de magazines ainsi 
que de matériel de vente et publicitaire, nommément de 
prospectus, d'échantillons, de bons de réduction et d'articles 
promotionnels, nommément de stylos, de crayons, d'ensembles 
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de bureau, de coupe-papier, de tapis de souris, de calepins, de 
blocs-notes, de papillons adhésifs, de porte-noms, de 
calendriers, d'aimants, de chaînes porte-clés, de porte-clés de 
fantaisie, de plaques pour porte-clés, de macarons de fantaisie, 
d'épinglettes de fantaisie, d'horloges, de lampes de poche, de 
grandes tasses, de chopes, d'ouvre-bouteilles, de porte-
gobelets, de ballons, d'autocollants, de banderoles, de 
drapeaux, de décalcomanies, d'affiches, de plaques, de 
trophées, de balles de golf, de tés de golf, de cartes à jouer, de 
chaînes porte-clés, de sacs à provisions en plastique, de sacs 
de toile, nommément de sacs de tissu, réutilisables et tout 
usage, de fourre-tout, de sacs de voyage, de sacs à dos, de 
vêtements, nommément de chemises, de tee-shirts, de polos, de 
pulls d'entraînement, de pulls en molleton, de vestes, de 
manteaux, de chandails, de chandails en molleton, de pantalons, 
de shorts, de vêtements d'exercice, de vêtements sport, de 
vêtements tout-aller, de vêtements de plein air d'hiver, de 
foulards, de gants, de pantoufles, de manteaux imperméables et 
de vestes imperméables, de pantoufles, de vêtements de nuit et 
de vêtements d'intérieur, de couvre-chefs, nommément de 
casquettes, de chapeaux, de visières, de tuques, de bandeaux 
et de parapluies; études de marché; élaboration et exécution de 
concepts de marketing promotionnel, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution de matériel imprimé et 
électronique connexe au moyen de textes, d'appareils mobiles et 
en ligne, services de consultation, nommément offre de conseils 
et de services en publicité, services de marketing pour des tiers, 
nommément planification du marketing et promotions; plans 
média, nommément mise au point de stratégies de 
communication d'information concernant des marchandises et 
des services aux consommateurs sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que sur d'autres supports; 
création et vente d'espace publicitaire sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne ainsi que sur d'autres supports; 
vente d'espace publicitaire sur Internet; services de fil de presse 
pour la transmission de données, de textes, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et/ou d'enregistrements 
sonores, nommément d'enregistrements de musique, 
d'entrevues, de nouvelles, d'information et d'émissions de 
divertissement, d'émissions de télévision et de films au moyen 
de sites Web en ligne, de la messagerie mobile, de la 
messagerie textuelle (SMS), de la messagerie multimédia 
(MMS), de la messagerie instantanée, d'images, de courriels, de 
contenu audio, de vidéos ou de toute combinaison de ce qui 
précède; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
développement de programmes et de logiciels d'application pour 
ordinateurs personnels et de poche ainsi que pour appareils 
électroniques numériques de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,494,160. 2010/08/31. Postmedia Network Inc., 1450 Don Mills 
Road, North York, ONTARIO M3B 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Novelty and promotional items, namely, pens, pencils, 
desk sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, 
note stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key 
fobs, key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, 
mugs, beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, 
stickers, banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf 
balls, golf tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, 
cloth bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, 
tote bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, 
sweaters, fleece pullovers, pants, shorts, active wear, 
sportswear, casual wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, 
slippers, raincoats and rain jackets, slippers, sleepwear and 
loungewear, headwear and headgear, namely, caps, hats, 
visors, toques, headbands and umbrellas; printed publications, 
namely, newspapers, published in print, electronically, wirelessly 
or in on-line form, and periodicals, namely, magazines and 
magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; books, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form. SERVICES:
Publishing services and broadcasting services, namely, creating, 
collecting, licensing, selling, distributing and disseminating data, 
text, graphics, still images, moving images and/or sound 
recordings via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, graphic 
images, e-mail, audio, video or a combination of these formats, 
namely, news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather 
and topics of general interest; publication services, namely, 
publication of websites, newspapers, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form; advertising 
services and display advertising services, namely, classified 
advertising services and display advertising services regarding 
the wares and services of others and performed by way of 
websites, newspapers, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form, and periodicals, namely, magazines 
and magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; publication of advertising, namely, 
publication of advertising regarding the wares and services of 
others and performed in websites, newspapers, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line; transmission of 
advertising matter over the Internet, namely, publication of 
advertising for others via the Internet and on-line; operation of an 
electronic and on-line database, namely electronic data storage 
and retrieval services, archival and information retrieval services, 
electronic mail services, and on-line searching in the field of 
news and information regarding business, financial, political, 
entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather and 
topics of general interest; provision of news and information, 
namely, business, financial, political, entertainment, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather, and topics of general interest, 
all made available by means of a global computer network or 
wireless technology; electronic transmission of data, text, audio 
and video material, graphics and graphic images, still images, 
moving images and sound recordings, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, e-mail, or a 



Vol. 61, No. 3093 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 février 2014 44 February 05, 2014

combination of these formats; providing multiple user access to 
computer networks and bulletin boards for the transfer and 
dissemination of a wide range of information, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest; operation of a website, namely, operation of a website 
providing news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather 
and topics of general interest featuring a wide variety of topics of 
general interest to the public, namely, news and information
regarding finance, business, politics, entertainment, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general interest, 
online services and online shopping services, namely, operating 
an online electronic marketplace provided over a global 
communications network and via text, online, and mobile 
barcode scanning; publishing services, namely, newspaper 
publishing and electronic publishing services; printing services, 
namely, newspaper, magazine and flyer printing services; 
editorial services, namely, online computer services, namely, 
classified advertising services for others, display advertising 
services for others, news monitoring services and editorial 
search services for others via computer, namely, search and 
retrieval services, namely a service that retrieves and delivers 
stored classified advertisements and editorial content; pagination 
services, namely, lay-out services for newspapers; book 
publishing services; the distribution of newspapers, magazines 
and sales and advertising materials, namely, flyers, samples, 
coupons and promotional items, namely, pens, pencils, desk 
sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, note 
stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key fobs, 
key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, mugs, 
beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, stickers, 
banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf balls, golf 
tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, cloth 
bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, tote 
bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-shirts, 
polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, sweaters, 
fleece pullovers, pants, shorts, active wear, sportswear, casual 
wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, slippers, raincoats 
and rain jackets, slippers, sleepwear and loungewear, headwear 
and headgear, namely, caps, hats, visors, toques, headbands 
and umbrellas; market research; developing and executing 
promotional marketing concepts, namely, promoting the goods 
and services of others through promotional contests and the 
distribution of related printed and electronic material via text, 
mobile and online, consultation services, namely, providing 
advertising advice and services, marketing services for third 
parties, namely marketing planning and promotions; media 
planning, namely, devising strategies for communicating 
information regarding wares and services to consumers by print, 
electronic, wireless and online media and other media; creating 
and selling advertising space in print, electronic, wireless and 
online media and other media; selling advertising space on the 
Internet; news wire service for delivery of data, text, graphics, 
still images, moving images and/or sound recordings, namely, 
clips of music, interviews, news, information and entertainment 
programming, television programs and movies via websites 
online, mobile messages, text (SMS), multimedia messaging 
(MMS), instant messaging, graphic images, e-mail, audio, video 
or a combination of these formats; creating and maintaining 
websites for others; development of application programs and 
software for personal and handheld computers and handheld 

digital electronic devices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie et promotionnels, 
nommément stylos, crayons, ensembles de bureau, coupe-
papier, tapis de souris, calepins, blocs-notes, papillons adhésifs, 
porte-noms, calendriers, aimants, chaînes porte-clés, porte-clés 
de fantaisie, plaques pour porte-clés, macarons de fantaisie, 
épinglettes de fantaisie, horloges, lampes de poche, grandes 
tasses, chopes, ouvre-bouteilles, porte-gobelets, ballons, 
autocollants, banderoles, drapeaux, décalcomanies, affiches, 
plaques, trophées, balles de golf, tés de golf, cartes à jouer, 
chaînes porte-clés, sacs à provisions en plastique, sacs de toile, 
nommément sacs de tissu, réutilisables et tout usage, fourre-
tout, sacs de voyage, sacs à dos, vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, pulls en 
molleton, vestes, manteaux, chandails, chandails en molleton, 
pantalons, shorts, vêtements d'exercice, vêtements sport, 
vêtements tout-aller, vêtements d'hiver pour l'extérieur, foulards, 
gants, pantoufles, manteaux imperméables et vestes 
imperméables, pantoufles, vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
visières, tuques, bandeaux et parapluies; publications 
imprimées, nommément journaux, publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne ainsi que périodiques, 
nommément magazines et suppléments de magazine, publiés 
sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; livres, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne. 
SERVICES: Services d'édition et services de diffusion, 
nommément création, collecte, octroi de licences d'utilisation, 
vente, distribution et diffusion de données, de textes, d'éléments 
visuels, d'images fixes, d'images animées et/ou 
d'enregistrements sonores au moyen de sites Web en ligne, de 
la messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de la 
messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
d'images, de courriels, de contenu audio, de vidéos ou de toute 
combinaison de ce qui précède, nommément nouvelles et 
information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, au 
divertissement, aux sports, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; 
services de publication, nommément publication de sites Web, 
de journaux publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil 
ou en ligne ainsi que de périodiques, nommément de magazines 
et de suppléments de magazine publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne; services de publicité et 
services d'affichage publicitaire, nommément services de petites 
annonces et services d'affichage publicitaire concernant les 
marchandises et les services de tiers et offerts au moyen de 
sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que de périodiques, 
nommément de magazines et de suppléments de magazine, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; 
publication de publicité, nommément publication de publicité 
concernant les marchandises et les services de tiers et offerte au 
moyen de sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne et de périodiques, nommément 
de magazines et de suppléments de magazine, publiés sous 
forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; transmission 
de matériel publicitaire par Internet, nommément publication de 
publicité pour des tiers par Internet et en ligne; exploitation d'une 
base de données électronique et en ligne, nommément services 
de stockage et de récupération de données électroniques, 
services d'archivage et de récupération d'information, services 
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de messagerie électronique et de recherche en ligne dans le 
domaine des nouvelles et de l'information sur les affaires, la 
finance, la politique, le divertissement, les sports, le tourisme, les 
voyages, les habitudes de vie, la météo et d'autres sujets 
d'intérêt général; diffusion de nouvelles et d'information, 
nommément ayant trait aux affaires, à la finance, à la politique, 
au divertissement, au sport, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général, 
toutes accessibles à partir d'un réseau informatique mondial ou 
de la technologie sans fil; transmission électronique de données, 
de textes, de matériel audio et vidéo, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements sonores, 
nommément de nouvelles et d'information ayant trait à la 
finance, aux affaires, à la politique, au divertissement, aux 
sports, au tourisme, aux voyages, aux habitudes de vie, à la 
météo et à des sujets d'intérêt général au moyen de sites Web, 
de la messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de 
la messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
de la messagerie électronique ou de toute combinaison de ce 
qui précède; offre d'accès multi-utilisateurs à des réseaux 
informatiques et à des babillards pour le transfert et la diffusion 
d'un large éventail d'informations, nommément de nouvelles et 
d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, 
au divertissement, aux sports, au tourisme, aux voyages, aux
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; 
exploitation d'un site Web, nommément exploitation d'un site 
Web de nouvelles et d'information ayant trait à la finance, aux 
affaires, à la politique, au divertissement, aux sports, au 
tourisme, aux voyages, aux habitudes de vie, à la météo et à des 
sujets d'intérêt général pour le public, nommément, de nouvelles 
et d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la 
politique, au divertissement, aux sports, au tourisme, aux 
voyages, aux habitudes de vie, à la météo et à des sujets 
d'intérêt général, services en ligne et services de magasinage en 
ligne, nommément exploitation d'un marché électronique en 
ligne offert sur un réseau de communication mondial ainsi qu'au 
moyen de textes, en ligne et par la lecture de codes à barre par 
technologie mobile; services d'édition, nommément services 
d'édition et d'édition électronique de journaux; services 
d'impression, nommément services d'impression de journaux, de 
magazines et de prospectus; services de rédaction, nommément 
services informatiques en ligne, nommément services de petites 
annonces pour des tiers, services d'affichage publicitaire pour 
des tiers, services de surveillance de nouvelles et services de 
recherche en matière de rédaction pour des tiers par ordinateur, 
nommément services de recherche et de récupération, 
nommément service qui récupère et transmet des petites 
annonces et du contenu rédactionnel; services de pagination, 
nommément services de mise en page de journaux; services 
d'édition de livres; distribution de journaux, de magazines ainsi 
que de matériel de vente et publicitaire, nommément de 
prospectus, d'échantillons, de bons de réduction et d'articles 
promotionnels, nommément de stylos, de crayons, d'ensembles 
de bureau, de coupe-papier, de tapis de souris, de calepins, de 
blocs-notes, de papillons adhésifs, de porte-noms, de 
calendriers, d'aimants, de chaînes porte-clés, de porte-clés de 
fantaisie, de plaques pour porte-clés, de macarons de fantaisie, 
d'épinglettes de fantaisie, d'horloges, de lampes de poche, de 
grandes tasses, de chopes, d'ouvre-bouteilles, de porte-
gobelets, de ballons, d'autocollants, de banderoles, de 
drapeaux, de décalcomanies, d'affiches, de plaques, de 
trophées, de balles de golf, de tés de golf, de cartes à jouer, de 
chaînes porte-clés, de sacs à provisions en plastique, de sacs 

de toile, nommément de sacs de tissu, réutilisables et tout 
usage, de fourre-tout, de sacs de voyage, de sacs à dos, de 
vêtements, nommément de chemises, de tee-shirts, de polos, de 
pulls d'entraînement, de pulls en molleton, de vestes, de 
manteaux, de chandails, de chandails en molleton, de pantalons, 
de shorts, de vêtements d'exercice, de vêtements sport, de 
vêtements tout-aller, de vêtements de plein air d'hiver, de 
foulards, de gants, de pantoufles, de manteaux imperméables et 
de vestes imperméables, de pantoufles, de vêtements de nuit et 
de vêtements d'intérieur, de couvre-chefs, nommément de 
casquettes, de chapeaux, de visières, de tuques, de bandeaux 
et de parapluies; études de marché; élaboration et exécution de 
concepts de marketing promotionnel, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution de matériel imprimé et 
électronique connexe au moyen de textes, d'appareils mobiles et 
en ligne, services de consultation, nommément offre de conseils 
et de services en publicité, services de marketing pour des tiers, 
nommément planification du marketing et promotions; plans 
média, nommément mise au point de stratégies de 
communication d'information concernant des marchandises et 
des services aux consommateurs sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que sur d'autres supports; 
création et vente d'espace publicitaire sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne ainsi que sur d'autres supports; 
vente d'espace publicitaire sur Internet; services de fil de presse 
pour la transmission de données, de textes, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et/ou d'enregistrements 
sonores, nommément d'enregistrements de musique, 
d'entrevues, de nouvelles, d'information et d'émissions de 
divertissement, d'émissions de télévision et de films au moyen 
de sites Web en ligne, de la messagerie mobile, de la 
messagerie textuelle (SMS), de la messagerie multimédia 
(MMS), de la messagerie instantanée, d'images, de courriels, de 
contenu audio, de vidéos ou de toute combinaison de ce qui 
précède; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
développement de programmes et de logiciels d'application pour 
ordinateurs personnels et de poche ainsi que pour appareils 
électroniques numériques de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,494,161. 2010/08/31. Postmedia Network Inc., 1450 Don Mills 
Road, North York, ONTARIO M3B 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Novelty and promotional items, namely, pens, pencils, 
desk sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, 
note stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key 
fobs, key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, 
mugs, beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, 
stickers, banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf 
balls, golf tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, 
cloth bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, 
tote bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, 
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sweaters, fleece pullovers, pants, shorts, active wear, 
sportswear, casual wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, 
slippers, raincoats and rain jackets, slippers, sleepwear and 
loungewear, headwear and headgear, namely, caps, hats, 
visors, toques, headbands and umbrellas; printed publications, 
namely, newspapers, published in print, electronically, wirelessly 
or in on-line form, and periodicals, namely, magazines and 
magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; books, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form. SERVICES:
Publishing services and broadcasting services, namely, creating, 
collecting, licensing, selling, distributing and disseminating data, 
text, graphics, still images, moving images and/or sound 
recordings via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, graphic 
images, e-mail, audio, video or a combination of these formats, 
namely, news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather 
and topics of general interest; publication services, namely, 
publication of websites, newspapers, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form; advertising 
services and display advertising services, namely, classified 
advertising services and display advertising services regarding 
the wares and services of others and performed by way of 
websites, newspapers, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form, and periodicals, namely, magazines 
and magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; publication of advertising, namely, 
publication of advertising regarding the wares and services of 
others and performed in websites, newspapers, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line; transmission of 
advertising matter over the Internet, namely, publication of 
advertising for others via the Internet and on-line; operation of an 
electronic and on-line database, namely electronic data storage 
and retrieval services, archival and information retrieval services, 
electronic mail services, and on-line searching in the field of 
news and information regarding business, financial, political, 
entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather and 
topics of general interest; provision of news and information, 
namely, business, financial, political, entertainment, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather, and topics of general interest, 
all made available by means of a global computer network or 
wireless technology; electronic transmission of data, text, audio 
and video material, graphics and graphic images, still images, 
moving images and sound recordings, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, e-mail, or a
combination of these formats; providing multiple user access to 
computer networks and bulletin boards for the transfer and 
dissemination of a wide range of information, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest; operation of a website, namely, operation of a website 
providing news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather
and topics of general interest featuring a wide variety of topics of 
general interest to the public, namely, news and information 

regarding finance, business, politics, entertainment, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general interest, 
online services and online shopping services, namely, operating 
an online electronic marketplace provided over a global 
communications network and via text, online, and mobile 
barcode scanning; publishing services, namely, newspaper 
publishing and electronic publishing services; printing services, 
namely, newspaper, magazine and flyer printing services; 
editorial services, namely, online computer services, namely, 
classified advertising services for others, display advertising 
services for others, news monitoring services and editorial 
search services for others via computer, namely, search and 
retrieval services, namely a service that retrieves and delivers 
stored classified advertisements and editorial content; pagination 
services, namely, lay-out services for newspapers; book 
publishing services; the distribution of newspapers, magazines 
and sales and advertising materials, namely, flyers, samples, 
coupons and promotional items, namely, pens, pencils, desk 
sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, note 
stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key fobs, 
key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, mugs, 
beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, stickers, 
banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf balls, golf 
tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, cloth 
bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, tote 
bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-shirts, 
polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, sweaters, 
fleece pullovers, pants, shorts, active wear, sportswear, casual 
wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, slippers, raincoats 
and rain jackets, slippers, sleepwear and loungewear, headwear 
and headgear, namely, caps, hats, visors, toques, headbands 
and umbrellas; market research; developing and executing 
promotional marketing concepts, namely, promoting the goods 
and services of others through promotional contests and the 
distribution of related printed and electronic material via text, 
mobile and online, consultation services, namely, providing 
advertising advice and services, marketing services for third 
parties, namely marketing planning and promotions; media 
planning, namely, devising strategies for communicating 
information regarding wares and services to consumers by print, 
electronic, wireless and online media and other media; creating 
and selling advertising space in print, electronic, wireless and 
online media and other media; selling advertising space on the 
Internet; news wire service for delivery of data, text, graphics, 
still images, moving images and/or sound recordings, namely, 
clips of music, interviews, news, information and entertainment 
programming, television programs and movies via websites 
online, mobile messages, text (SMS), multimedia messaging 
(MMS), instant messaging, graphic images, e-mail, audio, video 
or a combination of these formats; creating and maintaining 
websites for others; development of application programs and 
software for personal and handheld computers and handheld 
digital electronic devices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie et promotionnels, 
nommément stylos, crayons, ensembles de bureau, coupe-
papier, tapis de souris, calepins, blocs-notes, papillons adhésifs, 
porte-noms, calendriers, aimants, chaînes porte-clés, porte-clés 
de fantaisie, plaques pour porte-clés, macarons de fantaisie, 
épinglettes de fantaisie, horloges, lampes de poche, grandes 
tasses, chopes, ouvre-bouteilles, porte-gobelets, ballons, 
autocollants, banderoles, drapeaux, décalcomanies, affiches, 
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plaques, trophées, balles de golf, tés de golf, cartes à jouer, 
chaînes porte-clés, sacs à provisions en plastique, sacs de toile, 
nommément sacs de tissu, réutilisables et tout usage, fourre-
tout, sacs de voyage, sacs à dos, vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, pulls en 
molleton, vestes, manteaux, chandails, chandails en molleton, 
pantalons, shorts, vêtements d'exercice, vêtements sport, 
vêtements tout-aller, vêtements d'hiver pour l'extérieur, foulards, 
gants, pantoufles, manteaux imperméables et vestes 
imperméables, pantoufles, vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
visières, tuques, bandeaux et parapluies; publications 
imprimées, nommément journaux, publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne ainsi que périodiques, 
nommément magazines et suppléments de magazine, publiés 
sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; livres, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne. 
SERVICES: Services d'édition et services de diffusion, 
nommément création, collecte, octroi de licences d'utilisation, 
vente, distribution et diffusion de données, de textes, d'éléments 
visuels, d'images fixes, d'images animées et/ou 
d'enregistrements sonores au moyen de sites Web en ligne, de 
la messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de la 
messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
d'images, de courriels, de contenu audio, de vidéos ou de toute 
combinaison de ce qui précède, nommément nouvelles et 
information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, au 
divertissement, aux sports, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; 
services de publication, nommément publication de sites Web, 
de journaux publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil 
ou en ligne ainsi que de périodiques, nommément de magazines 
et de suppléments de magazine publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne; services de publicité et 
services d'affichage publicitaire, nommément services de petites 
annonces et services d'affichage publicitaire concernant les 
marchandises et les services de tiers et offerts au moyen de 
sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que de périodiques, 
nommément de magazines et de suppléments de magazine, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; 
publication de publicité, nommément publication de publicité 
concernant les marchandises et les services de tiers et offerte au 
moyen de sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne et de périodiques, nommément 
de magazines et de suppléments de magazine, publiés sous 
forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; transmission 
de matériel publicitaire par Internet, nommément publication de 
publicité pour des tiers par Internet et en ligne; exploitation d'une 
base de données électronique et en ligne, nommément services 
de stockage et de récupération de données électroniques, 
services d'archivage et de récupération d'information, services 
de messagerie électronique et de recherche en ligne dans le 
domaine des nouvelles et de l'information sur les affaires, la 
finance, la politique, le divertissement, les sports, le tourisme, les 
voyages, les habitudes de vie, la météo et d'autres sujets 
d'intérêt général; diffusion de nouvelles et d'information, 
nommément ayant trait aux affaires, à la finance, à la politique, 
au divertissement, au sport, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général, 
toutes accessibles à partir d'un réseau informatique mondial ou 
de la technologie sans fil; transmission électronique de données, 
de textes, de matériel audio et vidéo, d'éléments visuels, 

d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements sonores, 
nommément de nouvelles et d'information ayant trait à la 
finance, aux affaires, à la politique, au divertissement, aux 
sports, au tourisme, aux voyages, aux habitudes de vie, à la 
météo et à des sujets d'intérêt général au moyen de sites Web, 
de la messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de 
la messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
de la messagerie électronique ou de toute combinaison de ce 
qui précède; offre d'accès multi-utilisateurs à des réseaux 
informatiques et à des babillards pour le transfert et la diffusion 
d'un large éventail d'informations, nommément de nouvelles et 
d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, 
au divertissement, aux sports, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; 
exploitation d'un site Web, nommément exploitation d'un site 
Web de nouvelles et d'information ayant trait à la finance, aux 
affaires, à la politique, au divertissement, aux sports, au 
tourisme, aux voyages, aux habitudes de vie, à la météo et à des 
sujets d'intérêt général pour le public, nommément, de nouvelles 
et d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la 
politique, au divertissement, aux sports, au tourisme, aux 
voyages, aux habitudes de vie, à la météo et à des sujets 
d'intérêt général, services en ligne et services de magasinage en 
ligne, nommément exploitation d'un marché électronique en 
ligne offert sur un réseau de communication mondial ainsi qu'au 
moyen de textes, en ligne et par la lecture de codes à barre par 
technologie mobile; services d'édition, nommément services 
d'édition et d'édition électronique de journaux; services 
d'impression, nommément services d'impression de journaux, de 
magazines et de prospectus; services de rédaction, nommément 
services informatiques en ligne, nommément services de petites 
annonces pour des tiers, services d'affichage publicitaire pour 
des tiers, services de surveillance de nouvelles et services de 
recherche en matière de rédaction pour des tiers par ordinateur, 
nommément services de recherche et de récupération, 
nommément service qui récupère et transmet des petites 
annonces et du contenu rédactionnel; services de pagination, 
nommément services de mise en page de journaux; services 
d'édition de livres; distribution de journaux, de magazines ainsi 
que de matériel de vente et publicitaire, nommément de 
prospectus, d'échantillons, de bons de réduction et d'articles 
promotionnels, nommément de stylos, de crayons, d'ensembles 
de bureau, de coupe-papier, de tapis de souris, de calepins, de 
blocs-notes, de papillons adhésifs, de porte-noms, de 
calendriers, d'aimants, de chaînes porte-clés, de porte-clés de 
fantaisie, de plaques pour porte-clés, de macarons de fantaisie, 
d'épinglettes de fantaisie, d'horloges, de lampes de poche, de 
grandes tasses, de chopes, d'ouvre-bouteilles, de porte-
gobelets, de ballons, d'autocollants, de banderoles, de 
drapeaux, de décalcomanies, d'affiches, de plaques, de 
trophées, de balles de golf, de tés de golf, de cartes à jouer, de 
chaînes porte-clés, de sacs à provisions en plastique, de sacs 
de toile, nommément de sacs de tissu, réutilisables et tout 
usage, de fourre-tout, de sacs de voyage, de sacs à dos, de 
vêtements, nommément de chemises, de tee-shirts, de polos, de 
pulls d'entraînement, de pulls en molleton, de vestes, de 
manteaux, de chandails, de chandails en molleton, de pantalons, 
de shorts, de vêtements d'exercice, de vêtements sport, de 
vêtements tout-aller, de vêtements de plein air d'hiver, de 
foulards, de gants, de pantoufles, de manteaux imperméables et 
de vestes imperméables, de pantoufles, de vêtements de nuit et 
de vêtements d'intérieur, de couvre-chefs, nommément de 
casquettes, de chapeaux, de visières, de tuques, de bandeaux 
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et de parapluies; études de marché; élaboration et exécution de 
concepts de marketing promotionnel, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution de matériel imprimé et 
électronique connexe au moyen de textes, d'appareils mobiles et 
en ligne, services de consultation, nommément offre de conseils 
et de services en publicité, services de marketing pour des tiers, 
nommément planification du marketing et promotions; plans 
média, nommément mise au point de stratégies de 
communication d'information concernant des marchandises et 
des services aux consommateurs sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que sur d'autres supports; 
création et vente d'espace publicitaire sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne ainsi que sur d'autres supports; 
vente d'espace publicitaire sur Internet; services de fil de presse 
pour la transmission de données, de textes, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et/ou d'enregistrements 
sonores, nommément d'enregistrements de musique, 
d'entrevues, de nouvelles, d'information et d'émissions de 
divertissement, d'émissions de télévision et de films au moyen 
de sites Web en ligne, de la messagerie mobile, de la 
messagerie textuelle (SMS), de la messagerie multimédia 
(MMS), de la messagerie instantanée, d'images, de courriels, de 
contenu audio, de vidéos ou de toute combinaison de ce qui 
précède; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
développement de programmes et de logiciels d'application pour 
ordinateurs personnels et de poche ainsi que pour appareils 
électroniques numériques de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,494,162. 2010/08/31. Postmedia Network Inc., 1450 Don Mills 
Road, North York, ONTARIO M3B 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Novelty and promotional items, namely, pens, pencils, 
desk sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, 
note stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key 
fobs, key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, 
mugs, beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, 
stickers, banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf 
balls, golf tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, 
cloth bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, 
tote bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, 
sweaters, fleece pullovers, pants, shorts, active wear, 
sportswear, casual wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, 
slippers, raincoats and rain jackets, slippers, sleepwear and 
loungewear, headwear and headgear, namely, caps, hats, 
visors, toques, headbands and umbrellas; printed publications, 
namely, newspapers, published in print, electronically, wirelessly 
or in on-line form, and periodicals, namely, magazines and 
magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; books, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form. SERVICES:
Publishing services and broadcasting services, namely, creating, 
collecting, licensing, selling, distributing and disseminating data, 

text, graphics, still images, moving images and/or sound 
recordings via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, graphic 
images, e-mail, audio, video or a combination of these formats, 
namely, news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather 
and topics of general interest; publication services, namely, 
publication of websites, newspapers, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form; advertising 
services and display advertising services, namely, classified 
advertising services and display advertising services regarding 
the wares and services of others and performed by way of 
websites, newspapers, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form, and periodicals, namely, magazines 
and magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; publication of advertising, namely, 
publication of advertising regarding the wares and services of 
others and performed in websites, newspapers, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line; transmission of 
advertising matter over the Internet, namely, publication of 
advertising for others via the Internet and on-line; operation of an 
electronic and on-line database, namely electronic data storage 
and retrieval services, archival and information retrieval services, 
electronic mail services, and on-line searching in the field of 
news and information regarding business, financial, political, 
entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather and 
topics of general interest; provision of news and information, 
namely, business, financial, political, entertainment, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather, and topics of general interest, 
all made available by means of a global computer network or 
wireless technology; electronic transmission of data, text, audio 
and video material, graphics and graphic images, still images, 
moving images and sound recordings, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, e-mail, or a 
combination of these formats; providing multiple user access to 
computer networks and bulletin boards for the transfer and 
dissemination of a wide range of information, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest; operation of a website, namely, operation of a website 
providing news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather 
and topics of general interest featuring a wide variety of topics of 
general interest to the public, namely, news and information 
regarding finance, business, politics, entertainment, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general interest, 
online services and online shopping services, namely, operating 
an online electronic marketplace provided over a global 
communications network and via text, online, and mobile 
barcode scanning; publishing services, namely, newspaper 
publishing and electronic publishing services; printing services, 
namely, newspaper, magazine and flyer printing services; 
editorial services, namely, online computer services, namely, 
classified advertising services for others, display advertising 
services for others, news monitoring services and editorial 
search services for others via computer, namely, search and 
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retrieval services, namely a service that retrieves and delivers 
stored classified advertisements and editorial content; pagination 
services, namely, lay-out services for newspapers; book 
publishing services; the distribution of newspapers, magazines 
and sales and advertising materials, namely, flyers, samples, 
coupons and promotional items, namely, pens, pencils, desk 
sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, note 
stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key fobs, 
key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, mugs, 
beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, stickers, 
banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf balls, golf 
tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, cloth 
bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, tote 
bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-shirts, 
polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, sweaters, 
fleece pullovers, pants, shorts, active wear, sportswear, casual 
wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, slippers, raincoats 
and rain jackets, slippers, sleepwear and loungewear, headwear 
and headgear, namely, caps, hats, visors, toques, headbands 
and umbrellas; market research; developing and executing 
promotional marketing concepts, namely, promoting the goods 
and services of others through promotional contests and the 
distribution of related printed and electronic material via text, 
mobile and online, consultation services, namely, providing 
advertising advice and services, marketing services for third 
parties, namely marketing planning and promotions; media 
planning, namely, devising strategies for communicating 
information regarding wares and services to consumers by print, 
electronic, wireless and online media and other media; creating 
and selling advertising space in print, electronic, wireless and 
online media and other media; selling advertising space on the 
Internet; news wire service for delivery of data, text, graphics, 
still images, moving images and/or sound recordings, namely, 
clips of music, interviews, news, information and entertainment 
programming, television programs and movies via websites 
online, mobile messages, text (SMS), multimedia messaging 
(MMS), instant messaging, graphic images, e-mail, audio, video 
or a combination of these formats; creating and maintaining 
websites for others; development of application programs and 
software for personal and handheld computers and handheld 
digital electronic devices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie et promotionnels, 
nommément stylos, crayons, ensembles de bureau, coupe-
papier, tapis de souris, calepins, blocs-notes, papillons adhésifs, 
porte-noms, calendriers, aimants, chaînes porte-clés, porte-clés 
de fantaisie, plaques pour porte-clés, macarons de fantaisie, 
épinglettes de fantaisie, horloges, lampes de poche, grandes 
tasses, chopes, ouvre-bouteilles, porte-gobelets, ballons, 
autocollants, banderoles, drapeaux, décalcomanies, affiches, 
plaques, trophées, balles de golf, tés de golf, cartes à jouer, 
chaînes porte-clés, sacs à provisions en plastique, sacs de toile, 
nommément sacs de tissu, réutilisables et tout usage, fourre-
tout, sacs de voyage, sacs à dos, vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, pulls en 
molleton, vestes, manteaux, chandails, chandails en molleton, 
pantalons, shorts, vêtements d'exercice, vêtements sport, 
vêtements tout-aller, vêtements d'hiver pour l'extérieur, foulards, 
gants, pantoufles, manteaux imperméables et vestes 
imperméables, pantoufles, vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
visières, tuques, bandeaux et parapluies; publications 

imprimées, nommément journaux, publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne ainsi que périodiques, 
nommément magazines et suppléments de magazine, publiés 
sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; livres, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne. 
SERVICES: Services d'édition et services de diffusion, 
nommément création, collecte, octroi de licences d'utilisation, 
vente, distribution et diffusion de données, de textes, d'éléments 
visuels, d'images fixes, d'images animées et/ou 
d'enregistrements sonores au moyen de sites Web en ligne, de 
la messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de la 
messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
d'images, de courriels, de contenu audio, de vidéos ou de toute 
combinaison de ce qui précède, nommément nouvelles et 
information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, au 
divertissement, aux sports, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; 
services de publication, nommément publication de sites Web, 
de journaux publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil 
ou en ligne ainsi que de périodiques, nommément de magazines 
et de suppléments de magazine publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne; services de publicité et 
services d'affichage publicitaire, nommément services de petites 
annonces et services d'affichage publicitaire concernant les 
marchandises et les services de tiers et offerts au moyen de 
sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que de périodiques, 
nommément de magazines et de suppléments de magazine, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; 
publication de publicité, nommément publication de publicité 
concernant les marchandises et les services de tiers et offerte au 
moyen de sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne et de périodiques, nommément 
de magazines et de suppléments de magazine, publiés sous 
forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; transmission 
de matériel publicitaire par Internet, nommément publication de 
publicité pour des tiers par Internet et en ligne; exploitation d'une 
base de données électronique et en ligne, nommément services 
de stockage et de récupération de données électroniques, 
services d'archivage et de récupération d'information, services 
de messagerie électronique et de recherche en ligne dans le 
domaine des nouvelles et de l'information sur les affaires, la 
finance, la politique, le divertissement, les sports, le tourisme, les 
voyages, les habitudes de vie, la météo et d'autres sujets 
d'intérêt général; diffusion de nouvelles et d'information, 
nommément ayant trait aux affaires, à la finance, à la politique, 
au divertissement, au sport, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général, 
toutes accessibles à partir d'un réseau informatique mondial ou 
de la technologie sans fil; transmission électronique de données, 
de textes, de matériel audio et vidéo, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements sonores, 
nommément de nouvelles et d'information ayant trait à la 
finance, aux affaires, à la politique, au divertissement, aux 
sports, au tourisme, aux voyages, aux habitudes de vie, à la 
météo et à des sujets d'intérêt général au moyen de sites Web, 
de la messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de 
la messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
de la messagerie électronique ou de toute combinaison de ce 
qui précède; offre d'accès multi-utilisateurs à des réseaux 
informatiques et à des babillards pour le transfert et la diffusion 
d'un large éventail d'informations, nommément de nouvelles et 
d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, 
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au divertissement, aux sports, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; 
exploitation d'un site Web, nommément exploitation d'un site 
Web de nouvelles et d'information ayant trait à la finance, aux 
affaires, à la politique, au divertissement, aux sports, au 
tourisme, aux voyages, aux habitudes de vie, à la météo et à des 
sujets d'intérêt général pour le public, nommément, de nouvelles 
et d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la 
politique, au divertissement, aux sports, au tourisme, aux 
voyages, aux habitudes de vie, à la météo et à des sujets 
d'intérêt général, services en ligne et services de magasinage en 
ligne, nommément exploitation d'un marché électronique en 
ligne offert sur un réseau de communication mondial ainsi qu'au 
moyen de textes, en ligne et par la lecture de codes à barre par 
technologie mobile; services d'édition, nommément services 
d'édition et d'édition électronique de journaux; services 
d'impression, nommément services d'impression de journaux, de 
magazines et de prospectus; services de rédaction, nommément 
services informatiques en ligne, nommément services de petites 
annonces pour des tiers, services d'affichage publicitaire pour 
des tiers, services de surveillance de nouvelles et services de 
recherche en matière de rédaction pour des tiers par ordinateur, 
nommément services de recherche et de récupération, 
nommément service qui récupère et transmet des petites 
annonces et du contenu rédactionnel; services de pagination, 
nommément services de mise en page de journaux; services
d'édition de livres; distribution de journaux, de magazines ainsi 
que de matériel de vente et publicitaire, nommément de 
prospectus, d'échantillons, de bons de réduction et d'articles 
promotionnels, nommément de stylos, de crayons, d'ensembles 
de bureau, de coupe-papier, de tapis de souris, de calepins, de 
blocs-notes, de papillons adhésifs, de porte-noms, de 
calendriers, d'aimants, de chaînes porte-clés, de porte-clés de 
fantaisie, de plaques pour porte-clés, de macarons de fantaisie, 
d'épinglettes de fantaisie, d'horloges, de lampes de poche, de 
grandes tasses, de chopes, d'ouvre-bouteilles, de porte-
gobelets, de ballons, d'autocollants, de banderoles, de 
drapeaux, de décalcomanies, d'affiches, de plaques, de 
trophées, de balles de golf, de tés de golf, de cartes à jouer, de 
chaînes porte-clés, de sacs à provisions en plastique, de sacs 
de toile, nommément de sacs de tissu, réutilisables et tout 
usage, de fourre-tout, de sacs de voyage, de sacs à dos, de 
vêtements, nommément de chemises, de tee-shirts, de polos, de 
pulls d'entraînement, de pulls en molleton, de vestes, de 
manteaux, de chandails, de chandails en molleton, de pantalons, 
de shorts, de vêtements d'exercice, de vêtements sport, de 
vêtements tout-aller, de vêtements de plein air d'hiver, de 
foulards, de gants, de pantoufles, de manteaux imperméables et 
de vestes imperméables, de pantoufles, de vêtements de nuit et 
de vêtements d'intérieur, de couvre-chefs, nommément de 
casquettes, de chapeaux, de visières, de tuques, de bandeaux 
et de parapluies; études de marché; élaboration et exécution de 
concepts de marketing promotionnel, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution de matériel imprimé et 
électronique connexe au moyen de textes, d'appareils mobiles et 
en ligne, services de consultation, nommément offre de conseils 
et de services en publicité, services de marketing pour des tiers, 
nommément planification du marketing et promotions; plans 
média, nommément mise au point de stratégies de 
communication d'information concernant des marchandises et 
des services aux consommateurs sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que sur d'autres supports; 

création et vente d'espace publicitaire sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne ainsi que sur d'autres supports; 
vente d'espace publicitaire sur Internet; services de fil de presse 
pour la transmission de données, de textes, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et/ou d'enregistrements 
sonores, nommément d'enregistrements de musique, 
d'entrevues, de nouvelles, d'information et d'émissions de 
divertissement, d'émissions de télévision et de films au moyen 
de sites Web en ligne, de la messagerie mobile, de la 
messagerie textuelle (SMS), de la messagerie multimédia 
(MMS), de la messagerie instantanée, d'images, de courriels, de 
contenu audio, de vidéos ou de toute combinaison de ce qui 
précède; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
développement de programmes et de logiciels d'application pour 
ordinateurs personnels et de poche ainsi que pour appareils 
électroniques numériques de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,494,163. 2010/08/31. Postmedia Network Inc., 1450 Don Mills 
Road, North York, ONTARIO M3B 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Novelty and promotional items, namely, pens, pencils, 
desk sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, 
note stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key 
fobs, key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, 
mugs, beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, 
stickers, banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf 
balls, golf tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, 
cloth bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, 
tote bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, 
sweaters, fleece pullovers, pants, shorts, active wear, 
sportswear, casual wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, 
slippers, raincoats and rain jackets, slippers, sleepwear and 
loungewear, headwear and headgear, namely, caps, hats, 
visors, toques, headbands and umbrellas; printed publications, 
namely, newspapers, published in print, electronically, wirelessly 
or in on-line form, and periodicals, namely, magazines and 
magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; books, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form. SERVICES:
Publishing services and broadcasting services, namely, creating, 
collecting, licensing, selling, distributing and disseminating data, 
text, graphics, still images, moving images and/or sound 
recordings via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, graphic 
images, e-mail, audio, video or a combination of these formats, 
namely, news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather 
and topics of general interest; publication services, namely, 
publication of websites, newspapers, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form; advertising 
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services and display advertising services, namely, classified 
advertising services and display advertising services regarding 
the wares and services of others and performed by way of 
websites, newspapers, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form, and periodicals, namely, magazines 
and magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; publication of advertising, namely, 
publication of advertising regarding the wares and services of 
others and performed in websites, newspapers, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line; transmission of 
advertising matter over the Internet, namely, publication of 
advertising for others via the Internet and on-line; operation of an 
electronic and on-line database, namely electronic data storage 
and retrieval services, archival and information retrieval services, 
electronic mail services, and on-line searching in the field of 
news and information regarding business, financial, political, 
entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather and 
topics of general interest; provision of news and information, 
namely, business, financial, political, entertainment, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather, and topics of general interest, 
all made available by means of a global computer network or 
wireless technology; electronic transmission of data, text, audio 
and video material, graphics and graphic images, still images, 
moving images and sound recordings, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, e-mail, or a 
combination of these formats; providing multiple user access to 
computer networks and bulletin boards for the transfer and 
dissemination of a wide range of information, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment,
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest; operation of a website, namely, operation of a website 
providing news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather 
and topics of general interest featuring a wide variety of topics of 
general interest to the public, namely, news and information 
regarding finance, business, politics, entertainment, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general interest, 
online services and online shopping services, namely, operating 
an online electronic marketplace provided over a global 
communications network and via text, online, and mobile 
barcode scanning; publishing services, namely, newspaper 
publishing and electronic publishing services; printing services, 
namely, newspaper, magazine and flyer printing services; 
editorial services, namely, online computer services, namely, 
classified advertising services for others, display advertising 
services for others, news monitoring services and editorial 
search services for others via computer, namely, search and 
retrieval services, namely a service that retrieves and delivers 
stored classified advertisements and editorial content; pagination 
services, namely, lay-out services for newspapers; book 
publishing services; the distribution of newspapers, magazines 
and sales and advertising materials, namely, flyers, samples, 
coupons and promotional items, namely, pens, pencils, desk 
sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, note 
stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key fobs, 
key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, mugs, 
beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, stickers, 
banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf balls, golf 

tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, cloth 
bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, tote 
bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-shirts, 
polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, sweaters, 
fleece pullovers, pants, shorts, active wear, sportswear, casual 
wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, slippers, raincoats 
and rain jackets, slippers, sleepwear and loungewear, headwear 
and headgear, namely, caps, hats, visors, toques, headbands 
and umbrellas; market research; developing and executing 
promotional marketing concepts, namely, promoting the goods 
and services of others through promotional contests and the 
distribution of related printed and electronic material via text, 
mobile and online, consultation services, namely, providing 
advertising advice and services, marketing services for third 
parties, namely marketing planning and promotions; media 
planning, namely, devising strategies for communicating 
information regarding wares and services to consumers by print, 
electronic, wireless and online media and other media; creating 
and selling advertising space in print, electronic, wireless and 
online media and other media; selling advertising space on the 
Internet; news wire service for delivery of data, text, graphics, 
still images, moving images and/or sound recordings, namely, 
clips of music, interviews, news, information and entertainment 
programming, television programs and movies via websites 
online, mobile messages, text (SMS), multimedia messaging 
(MMS), instant messaging, graphic images, e-mail, audio, video 
or a combination of these formats; creating and maintaining 
websites for others; development of application programs and 
software for personal and handheld computers and handheld 
digital electronic devices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie et promotionnels, 
nommément stylos, crayons, ensembles de bureau, coupe-
papier, tapis de souris, calepins, blocs-notes, papillons adhésifs, 
porte-noms, calendriers, aimants, chaînes porte-clés, porte-clés 
de fantaisie, plaques pour porte-clés, macarons de fantaisie, 
épinglettes de fantaisie, horloges, lampes de poche, grandes 
tasses, chopes, ouvre-bouteilles, porte-gobelets, ballons, 
autocollants, banderoles, drapeaux, décalcomanies, affiches, 
plaques, trophées, balles de golf, tés de golf, cartes à jouer, 
chaînes porte-clés, sacs à provisions en plastique, sacs de toile, 
nommément sacs de tissu, réutilisables et tout usage, fourre-
tout, sacs de voyage, sacs à dos, vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, pulls en 
molleton, vestes, manteaux, chandails, chandails en molleton, 
pantalons, shorts, vêtements d'exercice, vêtements sport, 
vêtements tout-aller, vêtements d'hiver pour l'extérieur, foulards, 
gants, pantoufles, manteaux imperméables et vestes 
imperméables, pantoufles, vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
visières, tuques, bandeaux et parapluies; publications 
imprimées, nommément journaux, publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne ainsi que périodiques, 
nommément magazines et suppléments de magazine, publiés 
sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; livres, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne. 
SERVICES: Services d'édition et services de diffusion, 
nommément création, collecte, octroi de licences d'utilisation, 
vente, distribution et diffusion de données, de textes, d'éléments 
visuels, d'images fixes, d'images animées et/ou 
d'enregistrements sonores au moyen de sites Web en ligne, de 
la messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de la 
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messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
d'images, de courriels, de contenu audio, de vidéos ou de toute 
combinaison de ce qui précède, nommément nouvelles et 
information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, au 
divertissement, aux sports, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; 
services de publication, nommément publication de sites Web, 
de journaux publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil 
ou en ligne ainsi que de périodiques, nommément de magazines 
et de suppléments de magazine publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne; services de publicité et 
services d'affichage publicitaire, nommément services de petites 
annonces et services d'affichage publicitaire concernant les 
marchandises et les services de tiers et offerts au moyen de 
sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que de périodiques, 
nommément de magazines et de suppléments de magazine, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; 
publication de publicité, nommément publication de publicité 
concernant les marchandises et les services de tiers et offerte au 
moyen de sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne et de périodiques, nommément 
de magazines et de suppléments de magazine, publiés sous 
forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; transmission 
de matériel publicitaire par Internet, nommément publication de 
publicité pour des tiers par Internet et en ligne; exploitation d'une 
base de données électronique et en ligne, nommément services 
de stockage et de récupération de données électroniques, 
services d'archivage et de récupération d'information, services 
de messagerie électronique et de recherche en ligne dans le 
domaine des nouvelles et de l'information sur les affaires, la 
finance, la politique, le divertissement, les sports, le tourisme, les 
voyages, les habitudes de vie, la météo et d'autres sujets 
d'intérêt général; diffusion de nouvelles et d'information, 
nommément ayant trait aux affaires, à la finance, à la politique, 
au divertissement, au sport, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général, 
toutes accessibles à partir d'un réseau informatique mondial ou 
de la technologie sans fil; transmission électronique de données, 
de textes, de matériel audio et vidéo, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements sonores, 
nommément de nouvelles et d'information ayant trait à la 
finance, aux affaires, à la politique, au divertissement, aux 
sports, au tourisme, aux voyages, aux habitudes de vie, à la 
météo et à des sujets d'intérêt général au moyen de sites Web, 
de la messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de 
la messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
de la messagerie électronique ou de toute combinaison de ce 
qui précède; offre d'accès multi-utilisateurs à des réseaux 
informatiques et à des babillards pour le transfert et la diffusion 
d'un large éventail d'informations, nommément de nouvelles et 
d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, 
au divertissement, aux sports, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; 
exploitation d'un site Web, nommément exploitation d'un site 
Web de nouvelles et d'information ayant trait à la finance, aux 
affaires, à la politique, au divertissement, aux sports, au 
tourisme, aux voyages, aux habitudes de vie, à la météo et à des 
sujets d'intérêt général pour le public, nommément, de nouvelles 
et d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la 
politique, au divertissement, aux sports, au tourisme, aux 
voyages, aux habitudes de vie, à la météo et à des sujets 
d'intérêt général, services en ligne et services de magasinage en 

ligne, nommément exploitation d'un marché électronique en 
ligne offert sur un réseau de communication mondial ainsi qu'au 
moyen de textes, en ligne et par la lecture de codes à barre par 
technologie mobile; services d'édition, nommément services 
d'édition et d'édition électronique de journaux; services 
d'impression, nommément services d'impression de journaux, de 
magazines et de prospectus; services de rédaction, nommément 
services informatiques en ligne, nommément services de petites 
annonces pour des tiers, services d'affichage publicitaire pour 
des tiers, services de surveillance de nouvelles et services de 
recherche en matière de rédaction pour des tiers par ordinateur, 
nommément services de recherche et de récupération, 
nommément service qui récupère et transmet des petites 
annonces et du contenu rédactionnel; services de pagination, 
nommément services de mise en page de journaux; services 
d'édition de livres; distribution de journaux, de magazines ainsi 
que de matériel de vente et publicitaire, nommément de 
prospectus, d'échantillons, de bons de réduction et d'articles 
promotionnels, nommément de stylos, de crayons, d'ensembles 
de bureau, de coupe-papier, de tapis de souris, de calepins, de 
blocs-notes, de papillons adhésifs, de porte-noms, de 
calendriers, d'aimants, de chaînes porte-clés, de porte-clés de 
fantaisie, de plaques pour porte-clés, de macarons de fantaisie, 
d'épinglettes de fantaisie, d'horloges, de lampes de poche, de 
grandes tasses, de chopes, d'ouvre-bouteilles, de porte-
gobelets, de ballons, d'autocollants, de banderoles, de 
drapeaux, de décalcomanies, d'affiches, de plaques, de 
trophées, de balles de golf, de tés de golf, de cartes à jouer, de 
chaînes porte-clés, de sacs à provisions en plastique, de sacs 
de toile, nommément de sacs de tissu, réutilisables et tout 
usage, de fourre-tout, de sacs de voyage, de sacs à dos, de 
vêtements, nommément de chemises, de tee-shirts, de polos, de 
pulls d'entraînement, de pulls en molleton, de vestes, de 
manteaux, de chandails, de chandails en molleton, de pantalons, 
de shorts, de vêtements d'exercice, de vêtements sport, de 
vêtements tout-aller, de vêtements de plein air d'hiver, de 
foulards, de gants, de pantoufles, de manteaux imperméables et 
de vestes imperméables, de pantoufles, de vêtements de nuit et 
de vêtements d'intérieur, de couvre-chefs, nommément de 
casquettes, de chapeaux, de visières, de tuques, de bandeaux 
et de parapluies; études de marché; élaboration et exécution de 
concepts de marketing promotionnel, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution de matériel imprimé et 
électronique connexe au moyen de textes, d'appareils mobiles et 
en ligne, services de consultation, nommément offre de conseils 
et de services en publicité, services de marketing pour des tiers, 
nommément planification du marketing et promotions; plans 
média, nommément mise au point de stratégies de 
communication d'information concernant des marchandises et 
des services aux consommateurs sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que sur d'autres supports; 
création et vente d'espace publicitaire sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne ainsi que sur d'autres supports; 
vente d'espace publicitaire sur Internet; services de fil de presse
pour la transmission de données, de textes, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et/ou d'enregistrements 
sonores, nommément d'enregistrements de musique, 
d'entrevues, de nouvelles, d'information et d'émissions de 
divertissement, d'émissions de télévision et de films au moyen 
de sites Web en ligne, de la messagerie mobile, de la 
messagerie textuelle (SMS), de la messagerie multimédia 
(MMS), de la messagerie instantanée, d'images, de courriels, de 
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contenu audio, de vidéos ou de toute combinaison de ce qui 
précède; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
développement de programmes et de logiciels d'application pour 
ordinateurs personnels et de poche ainsi que pour appareils 
électroniques numériques de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,494,164. 2010/08/31. Postmedia Network Inc., 1450 Don Mills 
Road, North York, ONTARIO M3B 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Novelty and promotional items, namely, pens, pencils, 
desk sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, 
note stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key 
fobs, key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, 
mugs, beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, 
stickers, banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf 
balls, golf tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, 
cloth bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, 
tote bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, 
sweaters, fleece pullovers, pants, shorts, active wear, 
sportswear, casual wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, 
slippers, raincoats and rain jackets, slippers, sleepwear and 
loungewear, headwear and headgear, namely, caps, hats, 
visors, toques, headbands and umbrellas; printed publications, 
namely, newspapers, published in print, electronically, wirelessly 
or in on-line form, and periodicals, namely, magazines and 
magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; books, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form. SERVICES:
Publishing services and broadcasting services, namely, creating, 
collecting, licensing, selling, distributing and disseminating data, 
text, graphics, still images, moving images and/or sound 
recordings via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, graphic 
images, e-mail, audio, video or a combination of these formats, 
namely, news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather 
and topics of general interest; publication services, namely, 
publication of websites, newspapers, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form; advertising 
services and display advertising services, namely, classified 
advertising services and display advertising services regarding 
the wares and services of others and performed by way of 
websites, newspapers, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form, and periodicals, namely, magazines 
and magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; publication of advertising, namely, 
publication of advertising regarding the wares and services of 
others and performed in websites, newspapers, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line; transmission of 

advertising matter over the Internet, namely, publication of 
advertising for others via the Internet and on-line; operation of an 
electronic and on-line database, namely electronic data storage 
and retrieval services, archival and information retrieval services, 
electronic mail services, and on-line searching in the field of 
news and information regarding business, financial, political, 
entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather and 
topics of general interest; provision of news and information, 
namely, business, financial, political, entertainment, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather, and topics of general interest, 
all made available by means of a global computer network or 
wireless technology; electronic transmission of data, text, audio 
and video material, graphics and graphic images, still images, 
moving images and sound recordings, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, e-mail, or a 
combination of these formats; providing multiple user access to 
computer networks and bulletin boards for the transfer and 
dissemination of a wide range of information, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest; operation of a website, namely, operation of a website 
providing news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather 
and topics of general interest featuring a wide variety of topics of 
general interest to the public, namely, news and information 
regarding finance, business, politics, entertainment, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general interest, 
online services and online shopping services, namely, operating 
an online electronic marketplace provided over a global 
communications network and via text, online, and mobile 
barcode scanning; publishing services, namely, newspaper 
publishing and electronic publishing services; printing services, 
namely, newspaper, magazine and flyer printing services; 
editorial services, namely, online computer services, namely, 
classified advertising services for others, display advertising 
services for others, news monitoring services and editorial 
search services for others via computer, namely, search and 
retrieval services, namely a service that retrieves and delivers 
stored classified advertisements and editorial content; pagination 
services, namely, lay-out services for newspapers; book 
publishing services; the distribution of newspapers, magazines 
and sales and advertising materials, namely, flyers, samples, 
coupons and promotional items, namely, pens, pencils, desk 
sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, note 
stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key fobs, 
key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, mugs, 
beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, stickers, 
banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf balls, golf 
tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, cloth 
bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, tote 
bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-shirts, 
polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, sweaters, 
fleece pullovers, pants, shorts, active wear, sportswear, casual 
wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, slippers, raincoats 
and rain jackets, slippers, sleepwear and loungewear, headwear 
and headgear, namely, caps, hats, visors, toques, headbands 
and umbrellas; market research; developing and executing 
promotional marketing concepts, namely, promoting the goods 
and services of others through promotional contests and the 
distribution of related printed and electronic material via text, 
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mobile and online, consultation services, namely, providing 
advertising advice and services, marketing services for third 
parties, namely marketing planning and promotions; media 
planning, namely, devising strategies for communicating 
information regarding wares and services to consumers by print, 
electronic, wireless and online media and other media; creating 
and selling advertising space in print, electronic, wireless and 
online media and other media; selling advertising space on the 
Internet; news wire service for delivery of data, text, graphics, 
still images, moving images and/or sound recordings, namely, 
clips of music, interviews, news, information and entertainment 
programming, television programs and movies via websites 
online, mobile messages, text (SMS), multimedia messaging 
(MMS), instant messaging, graphic images, e-mail, audio, video 
or a combination of these formats; creating and maintaining 
websites for others; development of application programs and 
software for personal and handheld computers and handheld 
digital electronic devices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie et promotionnels, 
nommément stylos, crayons, ensembles de bureau, coupe-
papier, tapis de souris, calepins, blocs-notes, papillons adhésifs, 
porte-noms, calendriers, aimants, chaînes porte-clés, porte-clés 
de fantaisie, plaques pour porte-clés, macarons de fantaisie, 
épinglettes de fantaisie, horloges, lampes de poche, grandes 
tasses, chopes, ouvre-bouteilles, porte-gobelets, ballons, 
autocollants, banderoles, drapeaux, décalcomanies, affiches, 
plaques, trophées, balles de golf, tés de golf, cartes à jouer, 
chaînes porte-clés, sacs à provisions en plastique, sacs de toile, 
nommément sacs de tissu, réutilisables et tout usage, fourre-
tout, sacs de voyage, sacs à dos, vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, pulls en
molleton, vestes, manteaux, chandails, chandails en molleton, 
pantalons, shorts, vêtements d'exercice, vêtements sport, 
vêtements tout-aller, vêtements d'hiver pour l'extérieur, foulards, 
gants, pantoufles, manteaux imperméables et vestes 
imperméables, pantoufles, vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
visières, tuques, bandeaux et parapluies; publications 
imprimées, nommément journaux, publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne ainsi que périodiques, 
nommément magazines et suppléments de magazine, publiés 
sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; livres, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne. 
SERVICES: Services d'édition et services de diffusion, 
nommément création, collecte, octroi de licences d'utilisation, 
vente, distribution et diffusion de données, de textes, d'éléments 
visuels, d'images fixes, d'images animées et/ou 
d'enregistrements sonores au moyen de sites Web en ligne, de 
la messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de la 
messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
d'images, de courriels, de contenu audio, de vidéos ou de toute 
combinaison de ce qui précède, nommément nouvelles et 
information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, au 
divertissement, aux sports, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; 
services de publication, nommément publication de sites Web, 
de journaux publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil 
ou en ligne ainsi que de périodiques, nommément de magazines 
et de suppléments de magazine publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne; services de publicité et 
services d'affichage publicitaire, nommément services de petites 

annonces et services d'affichage publicitaire concernant les 
marchandises et les services de tiers et offerts au moyen de 
sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que de périodiques,
nommément de magazines et de suppléments de magazine, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; 
publication de publicité, nommément publication de publicité 
concernant les marchandises et les services de tiers et offerte au 
moyen de sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne et de périodiques, nommément 
de magazines et de suppléments de magazine, publiés sous 
forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; transmission 
de matériel publicitaire par Internet, nommément publication de 
publicité pour des tiers par Internet et en ligne; exploitation d'une 
base de données électronique et en ligne, nommément services 
de stockage et de récupération de données électroniques, 
services d'archivage et de récupération d'information, services 
de messagerie électronique et de recherche en ligne dans le 
domaine des nouvelles et de l'information sur les affaires, la 
finance, la politique, le divertissement, les sports, le tourisme, les 
voyages, les habitudes de vie, la météo et d'autres sujets 
d'intérêt général; diffusion de nouvelles et d'information, 
nommément ayant trait aux affaires, à la finance, à la politique, 
au divertissement, au sport, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général, 
toutes accessibles à partir d'un réseau informatique mondial ou 
de la technologie sans fil; transmission électronique de données, 
de textes, de matériel audio et vidéo, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements sonores, 
nommément de nouvelles et d'information ayant trait à la 
finance, aux affaires, à la politique, au divertissement, aux 
sports, au tourisme, aux voyages, aux habitudes de vie, à la 
météo et à des sujets d'intérêt général au moyen de sites Web, 
de la messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de 
la messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
de la messagerie électronique ou de toute combinaison de ce 
qui précède; offre d'accès multi-utilisateurs à des réseaux 
informatiques et à des babillards pour le transfert et la diffusion 
d'un large éventail d'informations, nommément de nouvelles et 
d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, 
au divertissement, aux sports, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; 
exploitation d'un site Web, nommément exploitation d'un site 
Web de nouvelles et d'information ayant trait à la finance, aux 
affaires, à la politique, au divertissement, aux sports, au 
tourisme, aux voyages, aux habitudes de vie, à la météo et à des 
sujets d'intérêt général pour le public, nommément, de nouvelles 
et d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la 
politique, au divertissement, aux sports, au tourisme, aux 
voyages, aux habitudes de vie, à la météo et à des sujets 
d'intérêt général, services en ligne et services de magasinage en 
ligne, nommément exploitation d'un marché électronique en 
ligne offert sur un réseau de communication mondial ainsi qu'au 
moyen de textes, en ligne et par la lecture de codes à barre par 
technologie mobile; services d'édition, nommément services 
d'édition et d'édition électronique de journaux; services 
d'impression, nommément services d'impression de journaux, de 
magazines et de prospectus; services de rédaction, nommément 
services informatiques en ligne, nommément services de petites 
annonces pour des tiers, services d'affichage publicitaire pour 
des tiers, services de surveillance de nouvelles et services de 
recherche en matière de rédaction pour des tiers par ordinateur, 
nommément services de recherche et de récupération, 



Vol. 61, No. 3093 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 février 2014 55 February 05, 2014

nommément service qui récupère et transmet des petites 
annonces et du contenu rédactionnel; services de pagination, 
nommément services de mise en page de journaux; services 
d'édition de livres; distribution de journaux, de magazines ainsi 
que de matériel de vente et publicitaire, nommément de 
prospectus, d'échantillons, de bons de réduction et d'articles 
promotionnels, nommément de stylos, de crayons, d'ensembles 
de bureau, de coupe-papier, de tapis de souris, de calepins, de 
blocs-notes, de papillons adhésifs, de porte-noms, de 
calendriers, d'aimants, de chaînes porte-clés, de porte-clés de 
fantaisie, de plaques pour porte-clés, de macarons de fantaisie, 
d'épinglettes de fantaisie, d'horloges, de lampes de poche, de 
grandes tasses, de chopes, d'ouvre-bouteilles, de porte-
gobelets, de ballons, d'autocollants, de banderoles, de 
drapeaux, de décalcomanies, d'affiches, de plaques, de 
trophées, de balles de golf, de tés de golf, de cartes à jouer, de 
chaînes porte-clés, de sacs à provisions en plastique, de sacs 
de toile, nommément de sacs de tissu, réutilisables et tout 
usage, de fourre-tout, de sacs de voyage, de sacs à dos, de 
vêtements, nommément de chemises, de tee-shirts, de polos, de 
pulls d'entraînement, de pulls en molleton, de vestes, de 
manteaux, de chandails, de chandails en molleton, de pantalons, 
de shorts, de vêtements d'exercice, de vêtements sport, de 
vêtements tout-aller, de vêtements de plein air d'hiver, de 
foulards, de gants, de pantoufles, de manteaux imperméables et 
de vestes imperméables, de pantoufles, de vêtements de nuit et 
de vêtements d'intérieur, de couvre-chefs, nommément de 
casquettes, de chapeaux, de visières, de tuques, de bandeaux 
et de parapluies; études de marché; élaboration et exécution de 
concepts de marketing promotionnel, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution de matériel imprimé et 
électronique connexe au moyen de textes, d'appareils mobiles et 
en ligne, services de consultation, nommément offre de conseils 
et de services en publicité, services de marketing pour des tiers, 
nommément planification du marketing et promotions; plans 
média, nommément mise au point de stratégies de 
communication d'information concernant des marchandises et 
des services aux consommateurs sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que sur d'autres supports; 
création et vente d'espace publicitaire sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne ainsi que sur d'autres supports; 
vente d'espace publicitaire sur Internet; services de fil de presse 
pour la transmission de données, de textes, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et/ou d'enregistrements 
sonores, nommément d'enregistrements de musique, 
d'entrevues, de nouvelles, d'information et d'émissions de 
divertissement, d'émissions de télévision et de films au moyen 
de sites Web en ligne, de la messagerie mobile, de la 
messagerie textuelle (SMS), de la messagerie multimédia 
(MMS), de la messagerie instantanée, d'images, de courriels, de 
contenu audio, de vidéos ou de toute combinaison de ce qui 
précède; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
développement de programmes et de logiciels d'application pour 
ordinateurs personnels et de poche ainsi que pour appareils 
électroniques numériques de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,494,166. 2010/08/31. Postmedia Network Inc., 1450 Don Mills 
Road, North York, ONTARIO M3B 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Novelty and promotional items, namely, pens, pencils, 
desk sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, 
note stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key 
fobs, key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, 
mugs, beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, 
stickers, banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf 
balls, golf tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, 
cloth bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, 
tote bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, 
sweaters, fleece pullovers, pants, shorts, active wear, 
sportswear, casual wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, 
slippers, raincoats and rain jackets, slippers, sleepwear and 
loungewear, headwear and headgear, namely, caps, hats, 
visors, toques, headbands and umbrellas; printed publications, 
namely, newspapers, published in print, electronically, wirelessly 
or in on-line form, and periodicals, namely, magazines and 
magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; books, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form. SERVICES:
Publishing services and broadcasting services, namely, creating, 
collecting, licensing, selling, distributing and disseminating data, 
text, graphics, still images, moving images and/or sound 
recordings via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, graphic 
images, e-mail, audio, video or a combination of these formats, 
namely, news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather 
and topics of general interest; publication services, namely, 
publication of websites, newspapers, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form; advertising 
services and display advertising services, namely, classified 
advertising services and display advertising services regarding 
the wares and services of others and performed by way of 
websites, newspapers, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form, and periodicals, namely, magazines 
and magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; publication of advertising, namely, 
publication of advertising regarding the wares and services of 
others and performed in websites, newspapers, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line; transmission of 
advertising matter over the Internet, namely, publication of 
advertising for others via the Internet and on-line; operation of an 
electronic and on-line database, namely electronic data storage 
and retrieval services, archival and information retrieval services, 
electronic mail services, and on-line searching in the field of 
news and information regarding business, financial, political, 
entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather and 
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topics of general interest; provision of news and information, 
namely, business, financial, political, entertainment, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather, and topics of general interest, 
all made available by means of a global computer network or 
wireless technology; electronic transmission of data, text, audio 
and video material, graphics and graphic images, still images, 
moving images and sound recordings, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, e-mail, or a 
combination of these formats; providing multiple user access to 
computer networks and bulletin boards for the transfer and 
dissemination of a wide range of information, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest; operation of a website, namely, operation of a website 
providing news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather 
and topics of general interest featuring a wide variety of topics of 
general interest to the public, namely, news and information 
regarding finance, business, politics, entertainment, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general interest, 
online services and online shopping services, namely, operating 
an online electronic marketplace provided over a global 
communications network and via text, online, and mobile 
barcode scanning; publishing services, namely, newspaper 
publishing and electronic publishing services; printing services, 
namely, newspaper, magazine and flyer printing services; 
editorial services, namely, online computer services, namely, 
classified advertising services for others, display advertising 
services for others, news monitoring services and editorial 
search services for others via computer, namely, search and 
retrieval services, namely a service that retrieves and delivers 
stored classified advertisements and editorial content; pagination 
services, namely, lay-out services for newspapers; book 
publishing services; the distribution of newspapers, magazines 
and sales and advertising materials, namely, flyers, samples, 
coupons and promotional items, namely, pens, pencils, desk 
sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, note 
stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key fobs, 
key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, mugs, 
beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, stickers, 
banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf balls, golf 
tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, cloth 
bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, tote 
bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-shirts, 
polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, sweaters, 
fleece pullovers, pants, shorts, active wear, sportswear, casual 
wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, slippers, raincoats 
and rain jackets, slippers, sleepwear and loungewear, headwear 
and headgear, namely, caps, hats, visors, toques, headbands 
and umbrellas; market research; developing and executing 
promotional marketing concepts, namely, promoting the goods 
and services of others through promotional contests and the 
distribution of related printed and electronic material via text, 
mobile and online, consultation services, namely, providing 
advertising advice and services, marketing services for third 
parties, namely marketing planning and promotions; media 
planning, namely, devising strategies for communicating 
information regarding wares and services to consumers by print, 
electronic, wireless and online media and other media; creating 
and selling advertising space in print, electronic, wireless and 

online media and other media; selling advertising space on the 
Internet; news wire service for delivery of data, text, graphics, 
still images, moving images and/or sound recordings, namely, 
clips of music, interviews, news, information and entertainment 
programming, television programs and movies via websites 
online, mobile messages, text (SMS), multimedia messaging 
(MMS), instant messaging, graphic images, e-mail, audio, video 
or a combination of these formats; creating and maintaining 
websites for others; development of application programs and 
software for personal and handheld computers and handheld 
digital electronic devices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie et promotionnels, 
nommément stylos, crayons, ensembles de bureau, coupe-
papier, tapis de souris, calepins, blocs-notes, papillons adhésifs, 
porte-noms, calendriers, aimants, chaînes porte-clés, porte-clés 
de fantaisie, plaques pour porte-clés, macarons de fantaisie, 
épinglettes de fantaisie, horloges, lampes de poche, grandes 
tasses, chopes, ouvre-bouteilles, porte-gobelets, ballons, 
autocollants, banderoles, drapeaux, décalcomanies, affiches, 
plaques, trophées, balles de golf, tés de golf, cartes à jouer, 
chaînes porte-clés, sacs à provisions en plastique, sacs de toile, 
nommément sacs de tissu, réutilisables et tout usage, fourre-
tout, sacs de voyage, sacs à dos, vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, pulls en 
molleton, vestes, manteaux, chandails, chandails en molleton, 
pantalons, shorts, vêtements d'exercice, vêtements sport, 
vêtements tout-aller, vêtements d'hiver pour l'extérieur, foulards, 
gants, pantoufles, manteaux imperméables et vestes 
imperméables, pantoufles, vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
visières, tuques, bandeaux et parapluies; publications 
imprimées, nommément journaux, publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne ainsi que périodiques, 
nommément magazines et suppléments de magazine, publiés 
sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; livres, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne. 
SERVICES: Services d'édition et services de diffusion, 
nommément création, collecte, octroi de licences d'utilisation, 
vente, distribution et diffusion de données, de textes, d'éléments 
visuels, d'images fixes, d'images animées et/ou 
d'enregistrements sonores au moyen de sites Web en ligne, de 
la messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de la 
messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
d'images, de courriels, de contenu audio, de vidéos ou de toute 
combinaison de ce qui précède, nommément nouvelles et 
information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, au 
divertissement, aux sports, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; 
services de publication, nommément publication de sites Web, 
de journaux publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil 
ou en ligne ainsi que de périodiques, nommément de magazines 
et de suppléments de magazine publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne; services de publicité et 
services d'affichage publicitaire, nommément services de petites 
annonces et services d'affichage publicitaire concernant les 
marchandises et les services de tiers et offerts au moyen de 
sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que de périodiques, 
nommément de magazines et de suppléments de magazine, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; 
publication de publicité, nommément publication de publicité 
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concernant les marchandises et les services de tiers et offerte au 
moyen de sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne et de périodiques, nommément 
de magazines et de suppléments de magazine, publiés sous 
forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; transmission 
de matériel publicitaire par Internet, nommément publication de 
publicité pour des tiers par Internet et en ligne; exploitation d'une 
base de données électronique et en ligne, nommément services 
de stockage et de récupération de données électroniques, 
services d'archivage et de récupération d'information, services 
de messagerie électronique et de recherche en ligne dans le 
domaine des nouvelles et de l'information sur les affaires, la 
finance, la politique, le divertissement, les sports, le tourisme, les 
voyages, les habitudes de vie, la météo et d'autres sujets 
d'intérêt général; diffusion de nouvelles et d'information, 
nommément ayant trait aux affaires, à la finance, à la politique, 
au divertissement, au sport, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général, 
toutes accessibles à partir d'un réseau informatique mondial ou 
de la technologie sans fil; transmission électronique de données, 
de textes, de matériel audio et vidéo, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements sonores, 
nommément de nouvelles et d'information ayant trait à la 
finance, aux affaires, à la politique, au divertissement, aux 
sports, au tourisme, aux voyages, aux habitudes de vie, à la 
météo et à des sujets d'intérêt général au moyen de sites Web, 
de la messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de 
la messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
de la messagerie électronique ou de toute combinaison de ce 
qui précède; offre d'accès multi-utilisateurs à des réseaux 
informatiques et à des babillards pour le transfert et la diffusion 
d'un large éventail d'informations, nommément de nouvelles et 
d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, 
au divertissement, aux sports, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; 
exploitation d'un site Web, nommément exploitation d'un site 
Web de nouvelles et d'information ayant trait à la finance, aux 
affaires, à la politique, au divertissement, aux sports, au 
tourisme, aux voyages, aux habitudes de vie, à la météo et à des 
sujets d'intérêt général pour le public, nommément, de nouvelles 
et d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la 
politique, au divertissement, aux sports, au tourisme, aux 
voyages, aux habitudes de vie, à la météo et à des sujets 
d'intérêt général, services en ligne et services de magasinage en 
ligne, nommément exploitation d'un marché électronique en 
ligne offert sur un réseau de communication mondial ainsi qu'au 
moyen de textes, en ligne et par la lecture de codes à barre par 
technologie mobile; services d'édition, nommément services 
d'édition et d'édition électronique de journaux; services 
d'impression, nommément services d'impression de journaux, de 
magazines et de prospectus; services de rédaction, nommément 
services informatiques en ligne, nommément services de petites 
annonces pour des tiers, services d'affichage publicitaire pour 
des tiers, services de surveillance de nouvelles et services de 
recherche en matière de rédaction pour des tiers par ordinateur, 
nommément services de recherche et de récupération, 
nommément service qui récupère et transmet des petites 
annonces et du contenu rédactionnel; services de pagination, 
nommément services de mise en page de journaux; services 
d'édition de livres; distribution de journaux, de magazines ainsi 
que de matériel de vente et publicitaire, nommément de 
prospectus, d'échantillons, de bons de réduction et d'articles 
promotionnels, nommément de stylos, de crayons, d'ensembles 

de bureau, de coupe-papier, de tapis de souris, de calepins, de 
blocs-notes, de papillons adhésifs, de porte-noms, de 
calendriers, d'aimants, de chaînes porte-clés, de porte-clés de 
fantaisie, de plaques pour porte-clés, de macarons de fantaisie, 
d'épinglettes de fantaisie, d'horloges, de lampes de poche, de 
grandes tasses, de chopes, d'ouvre-bouteilles, de porte-
gobelets, de ballons, d'autocollants, de banderoles, de 
drapeaux, de décalcomanies, d'affiches, de plaques, de 
trophées, de balles de golf, de tés de golf, de cartes à jouer, de 
chaînes porte-clés, de sacs à provisions en plastique, de sacs 
de toile, nommément de sacs de tissu, réutilisables et tout 
usage, de fourre-tout, de sacs de voyage, de sacs à dos, de 
vêtements, nommément de chemises, de tee-shirts, de polos, de 
pulls d'entraînement, de pulls en molleton, de vestes, de 
manteaux, de chandails, de chandails en molleton, de pantalons, 
de shorts, de vêtements d'exercice, de vêtements sport, de 
vêtements tout-aller, de vêtements de plein air d'hiver, de 
foulards, de gants, de pantoufles, de manteaux imperméables et 
de vestes imperméables, de pantoufles, de vêtements de nuit et 
de vêtements d'intérieur, de couvre-chefs, nommément de 
casquettes, de chapeaux, de visières, de tuques, de bandeaux 
et de parapluies; études de marché; élaboration et exécution de 
concepts de marketing promotionnel, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution de matériel imprimé et 
électronique connexe au moyen de textes, d'appareils mobiles et 
en ligne, services de consultation, nommément offre de conseils 
et de services en publicité, services de marketing pour des tiers, 
nommément planification du marketing et promotions; plans 
média, nommément mise au point de stratégies de 
communication d'information concernant des marchandises et 
des services aux consommateurs sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que sur d'autres supports; 
création et vente d'espace publicitaire sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne ainsi que sur d'autres supports; 
vente d'espace publicitaire sur Internet; services de fil de presse 
pour la transmission de données, de textes, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et/ou d'enregistrements 
sonores, nommément d'enregistrements de musique, 
d'entrevues, de nouvelles, d'information et d'émissions de 
divertissement, d'émissions de télévision et de films au moyen 
de sites Web en ligne, de la messagerie mobile, de la 
messagerie textuelle (SMS), de la messagerie multimédia 
(MMS), de la messagerie instantanée, d'images, de courriels, de 
contenu audio, de vidéos ou de toute combinaison de ce qui 
précède; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
développement de programmes et de logiciels d'application pour 
ordinateurs personnels et de poche ainsi que pour appareils 
électroniques numériques de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,494,168. 2010/08/31. Postmedia Network Inc., 1450 Don Mills 
Road, North York, ONTARIO M3B 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6
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WARES: Novelty and promotional items, namely, pens, pencils, 
desk sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, 
note stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key 
fobs, key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, 
mugs, beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, 
stickers, banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf 
balls, golf tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, 
cloth bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, 
tote bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, 
sweaters, fleece pullovers, pants, shorts, active wear, 
sportswear, casual wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, 
slippers, raincoats and rain jackets, slippers, sleepwear and 
loungewear, headwear and headgear, namely, caps, hats, 
visors, toques, headbands and umbrellas; printed publications, 
namely, newspapers, published in print, electronically, wirelessly 
or in on-line form, and periodicals, namely, magazines and 
magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; books, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form. SERVICES:
Publishing services and broadcasting services, namely, creating, 
collecting, licensing, selling, distributing and disseminating data, 
text, graphics, still images, moving images and/or sound 
recordings via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, graphic 
images, e-mail, audio, video or a combination of these formats, 
namely, news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather 
and topics of general interest; publication services, namely, 
publication of websites, newspapers, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form; advertising 
services and display advertising services, namely, classified 
advertising services and display advertising services regarding 
the wares and services of others and performed by way of 
websites, newspapers, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form, and periodicals, namely, magazines 
and magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; publication of advertising, namely, 
publication of advertising regarding the wares and services of 
others and performed in websites, newspapers, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line; transmission of 
advertising matter over the Internet, namely, publication of 
advertising for others via the Internet and on-line; operation of an 
electronic and on-line database, namely electronic data storage 
and retrieval services, archival and information retrieval services, 
electronic mail services, and on-line searching in the field of 
news and information regarding business, financial, political, 
entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather and 
topics of general interest; provision of news and information, 
namely, business, financial, political, entertainment, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather, and topics of general interest, 
all made available by means of a global computer network or 
wireless technology; electronic transmission of data, text, audio 
and video material, graphics and graphic images, still images, 
moving images and sound recordings, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, e-mail, or a 

combination of these formats; providing multiple user access to 
computer networks and bulletin boards for the transfer and 
dissemination of a wide range of information, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest; operation of a website, namely, operation of a website 
providing news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather 
and topics of general interest featuring a wide variety of topics of 
general interest to the public, namely, news and information 
regarding finance, business, politics, entertainment, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general interest, 
online services and online shopping services, namely, operating 
an online electronic marketplace provided over a global 
communications network and via text, online, and mobile 
barcode scanning; publishing services, namely, newspaper 
publishing and electronic publishing services; printing services, 
namely, newspaper, magazine and flyer printing services; 
editorial services, namely, online computer services, namely, 
classified advertising services for others, display advertising 
services for others, news monitoring services and editorial 
search services for others via computer, namely, search and 
retrieval services, namely a service that retrieves and delivers 
stored classified advertisements and editorial content; pagination 
services, namely, lay-out services for newspapers; book 
publishing services; the distribution of newspapers, magazines 
and sales and advertising materials, namely, flyers, samples, 
coupons and promotional items, namely, pens, pencils, desk 
sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, note 
stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key fobs, 
key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, mugs, 
beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, stickers, 
banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf balls, golf 
tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, cloth 
bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, tote 
bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-shirts, 
polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, sweaters, 
fleece pullovers, pants, shorts, active wear, sportswear, casual 
wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, slippers, raincoats 
and rain jackets, slippers, sleepwear and loungewear, headwear 
and headgear, namely, caps, hats, visors, toques, headbands 
and umbrellas; market research; developing and executing 
promotional marketing concepts, namely, promoting the goods 
and services of others through promotional contests and the 
distribution of related printed and electronic material via text, 
mobile and online, consultation services, namely, providing 
advertising advice and services, marketing services for third 
parties, namely marketing planning and promotions; media 
planning, namely, devising strategies for communicating 
information regarding wares and services to consumers by print, 
electronic, wireless and online media and other media; creating 
and selling advertising space in print, electronic, wireless and 
online media and other media; selling advertising space on the 
Internet; news wire service for delivery of data, text, graphics, 
still images, moving images and/or sound recordings, namely, 
clips of music, interviews, news, information and entertainment 
programming, television programs and movies via websites 
online, mobile messages, text (SMS), multimedia messaging 
(MMS), instant messaging, graphic images, e-mail, audio, video 
or a combination of these formats; creating and maintaining 
websites for others; development of application programs and 
software for personal and handheld computers and handheld 
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digital electronic devices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie et promotionnels, 
nommément stylos, crayons, ensembles de bureau, coupe-
papier, tapis de souris, calepins, blocs-notes, papillons adhésifs, 
porte-noms, calendriers, aimants, chaînes porte-clés, porte-clés 
de fantaisie, plaques pour porte-clés, macarons de fantaisie, 
épinglettes de fantaisie, horloges, lampes de poche, grandes 
tasses, chopes, ouvre-bouteilles, porte-gobelets, ballons, 
autocollants, banderoles, drapeaux, décalcomanies, affiches, 
plaques, trophées, balles de golf, tés de golf, cartes à jouer, 
chaînes porte-clés, sacs à provisions en plastique, sacs de toile, 
nommément sacs de tissu, réutilisables et tout usage, fourre-
tout, sacs de voyage, sacs à dos, vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, pulls en 
molleton, vestes, manteaux, chandails, chandails en molleton, 
pantalons, shorts, vêtements d'exercice, vêtements sport, 
vêtements tout-aller, vêtements d'hiver pour l'extérieur, foulards, 
gants, pantoufles, manteaux imperméables et vestes 
imperméables, pantoufles, vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
visières, tuques, bandeaux et parapluies; publications 
imprimées, nommément journaux, publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne ainsi que périodiques, 
nommément magazines et suppléments de magazine, publiés 
sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; livres, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne. 
SERVICES: Services d'édition et services de diffusion, 
nommément création, collecte, octroi de licences d'utilisation, 
vente, distribution et diffusion de données, de textes, d'éléments 
visuels, d'images fixes, d'images animées et/ou 
d'enregistrements sonores au moyen de sites Web en ligne, de 
la messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de la 
messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
d'images, de courriels, de contenu audio, de vidéos ou de toute 
combinaison de ce qui précède, nommément nouvelles et 
information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, au 
divertissement, aux sports, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; 
services de publication, nommément publication de sites Web, 
de journaux publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil 
ou en ligne ainsi que de périodiques, nommément de magazines 
et de suppléments de magazine publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne; services de publicité et 
services d'affichage publicitaire, nommément services de petites 
annonces et services d'affichage publicitaire concernant les 
marchandises et les services de tiers et offerts au moyen de 
sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que de périodiques, 
nommément de magazines et de suppléments de magazine, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; 
publication de publicité, nommément publication de publicité 
concernant les marchandises et les services de tiers et offerte au 
moyen de sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne et de périodiques, nommément 
de magazines et de suppléments de magazine, publiés sous 
forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; transmission 
de matériel publicitaire par Internet, nommément publication de 
publicité pour des tiers par Internet et en ligne; exploitation d'une 
base de données électronique et en ligne, nommément services 
de stockage et de récupération de données électroniques, 
services d'archivage et de récupération d'information, services 

de messagerie électronique et de recherche en ligne dans le 
domaine des nouvelles et de l'information sur les affaires, la 
finance, la politique, le divertissement, les sports, le tourisme, les 
voyages, les habitudes de vie, la météo et d'autres sujets 
d'intérêt général; diffusion de nouvelles et d'information, 
nommément ayant trait aux affaires, à la finance, à la politique, 
au divertissement, au sport, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général, 
toutes accessibles à partir d'un réseau informatique mondial ou 
de la technologie sans fil; transmission électronique de données, 
de textes, de matériel audio et vidéo, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements sonores, 
nommément de nouvelles et d'information ayant trait à la 
finance, aux affaires, à la politique, au divertissement, aux 
sports, au tourisme, aux voyages, aux habitudes de vie, à la 
météo et à des sujets d'intérêt général au moyen de sites Web, 
de la messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de 
la messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
de la messagerie électronique ou de toute combinaison de ce 
qui précède; offre d'accès multi-utilisateurs à des réseaux 
informatiques et à des babillards pour le transfert et la diffusion 
d'un large éventail d'informations, nommément de nouvelles et 
d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, 
au divertissement, aux sports, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; 
exploitation d'un site Web, nommément exploitation d'un site 
Web de nouvelles et d'information ayant trait à la finance, aux 
affaires, à la politique, au divertissement, aux sports, au 
tourisme, aux voyages, aux habitudes de vie, à la météo et à des 
sujets d'intérêt général pour le public, nommément, de nouvelles 
et d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la 
politique, au divertissement, aux sports, au tourisme, aux
voyages, aux habitudes de vie, à la météo et à des sujets 
d'intérêt général, services en ligne et services de magasinage en 
ligne, nommément exploitation d'un marché électronique en 
ligne offert sur un réseau de communication mondial ainsi qu'au 
moyen de textes, en ligne et par la lecture de codes à barre par 
technologie mobile; services d'édition, nommément services 
d'édition et d'édition électronique de journaux; services 
d'impression, nommément services d'impression de journaux, de 
magazines et de prospectus; services de rédaction, nommément 
services informatiques en ligne, nommément services de petites 
annonces pour des tiers, services d'affichage publicitaire pour 
des tiers, services de surveillance de nouvelles et services de 
recherche en matière de rédaction pour des tiers par ordinateur, 
nommément services de recherche et de récupération, 
nommément service qui récupère et transmet des petites 
annonces et du contenu rédactionnel; services de pagination, 
nommément services de mise en page de journaux; services 
d'édition de livres; distribution de journaux, de magazines ainsi 
que de matériel de vente et publicitaire, nommément de 
prospectus, d'échantillons, de bons de réduction et d'articles 
promotionnels, nommément de stylos, de crayons, d'ensembles 
de bureau, de coupe-papier, de tapis de souris, de calepins, de 
blocs-notes, de papillons adhésifs, de porte-noms, de 
calendriers, d'aimants, de chaînes porte-clés, de porte-clés de 
fantaisie, de plaques pour porte-clés, de macarons de fantaisie, 
d'épinglettes de fantaisie, d'horloges, de lampes de poche, de 
grandes tasses, de chopes, d'ouvre-bouteilles, de porte-
gobelets, de ballons, d'autocollants, de banderoles, de 
drapeaux, de décalcomanies, d'affiches, de plaques, de 
trophées, de balles de golf, de tés de golf, de cartes à jouer, de 
chaînes porte-clés, de sacs à provisions en plastique, de sacs 
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de toile, nommément de sacs de tissu, réutilisables et tout 
usage, de fourre-tout, de sacs de voyage, de sacs à dos, de 
vêtements, nommément de chemises, de tee-shirts, de polos, de 
pulls d'entraînement, de pulls en molleton, de vestes, de 
manteaux, de chandails, de chandails en molleton, de pantalons, 
de shorts, de vêtements d'exercice, de vêtements sport, de 
vêtements tout-aller, de vêtements de plein air d'hiver, de 
foulards, de gants, de pantoufles, de manteaux imperméables et 
de vestes imperméables, de pantoufles, de vêtements de nuit et 
de vêtements d'intérieur, de couvre-chefs, nommément de 
casquettes, de chapeaux, de visières, de tuques, de bandeaux 
et de parapluies; études de marché; élaboration et exécution de 
concepts de marketing promotionnel, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution de matériel imprimé et 
électronique connexe au moyen de textes, d'appareils mobiles et 
en ligne, services de consultation, nommément offre de conseils 
et de services en publicité, services de marketing pour des tiers, 
nommément planification du marketing et promotions; plans 
média, nommément mise au point de stratégies de 
communication d'information concernant des marchandises et 
des services aux consommateurs sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que sur d'autres supports; 
création et vente d'espace publicitaire sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne ainsi que sur d'autres supports; 
vente d'espace publicitaire sur Internet; services de fil de presse 
pour la transmission de données, de textes, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et/ou d'enregistrements 
sonores, nommément d'enregistrements de musique, 
d'entrevues, de nouvelles, d'information et d'émissions de 
divertissement, d'émissions de télévision et de films au moyen 
de sites Web en ligne, de la messagerie mobile, de la 
messagerie textuelle (SMS), de la messagerie multimédia 
(MMS), de la messagerie instantanée, d'images, de courriels, de 
contenu audio, de vidéos ou de toute combinaison de ce qui 
précède; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
développement de programmes et de logiciels d'application pour 
ordinateurs personnels et de poche ainsi que pour appareils 
électroniques numériques de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,494,780. 2010/09/07. COGNISCO LIMITED, Conway House, 
Medway Court, University Way, Cranfield Technology Park, 
Cranfield, Bedfordshire, Great Britain  MK43 0FQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

COGNISCO
WARES: (1) Computer software for the management and 
delivery of staff training, for psychological testing and profiling, 
and for the testing and analysis of staff training namely 
competency, performance, fitness to practice, compliance with 
external regulations and management of risk; instruction 
manuals in electronic format for use with the aforesaid goods. (2) 
Printed publications, namely books, leaflets and brochures, 
teaching and instructional materials, namely appraisals and 
assessment manuals for computer software; all of the aforesaid 
relating to one or more of management and delivery of staff 

training, psychological testing and profiling and the testing and 
analysis of staff training namely competency, performance, 
fitness to practice, compliance with external regulations and 
management of risk. (3) Printed publications, namely books, 
magazines, newsletters, leaflets and brochures, teaching and 
instructional materials namely appraisals and assessment 
manuals for computer software, a l l  of the aforesaid goods 
relating to the management and delivery of staff training, 
psychological testing and profiling and the testing and analysis of 
staff training. SERVICES: (1) Staff education and training 
namely online and face-to-face assessments and appraisals. (2) 
Staff education and training in the field of psychological testing 
and the testing for understanding, namely, staff education and 
training in the field of psychological testing and profiling, and the 
testing and analysis of staff training namely competency, 
performance, fitness to practice, compliance with external 
regulations and management of risk. (3) Computer support 
services namely providing technical support for users of the 
software product, including advice on correct usage, 
troubleshooting and fault reporting in relation to computer 
software for the management and delivery of staff training, 
psychological testing and profiling and for the testing and 
analysis of staff training namely competency, performance, 
fitness to practice, compliance with external regulations and 
management of risk; computer programming; maintenance and 
installation of computer software for the management and 
delivery of staff training, psychological testing and profiling and 
the testing and analysis of staff training namely competency, 
performance, fitness to practice, compliance with external 
regulations and management of risk; leasing of computer 
software for the management and delivery of staff training, 
psychological testing and profiling and the testing and analysis of 
staff training namely competency, performance, fitness to 
practice, compliance with external regulations and management 
of risk; computer consultancy, namely technical support in 
relation to computer software for the management and delivery 
of staff training, psychological testing and profiling and the 
testing and analysis of staff training namely competency, 
performance, fitness to practice, compliance with external 
regulations and management of risk. (4) Computer support 
services namely troubleshooting computer software problems; 
computer programming for others; maintenance and installation 
of computer software; leasing of computer software; computer 
consultancy; psychological testing. (5) Business advice and 
consultancy namely advising businesses in relation to staff 
training, performance and competency; business research 
namely analysis of management of workforce and identification 
of transferrable skills; business assessment namely as risk in 
relation to employee competency, performance, fitness to 
practice and compliance with external regulations; rating of 
businesses namely rating of business performance and 
correlation with employee performance, competency, fitness to 
practice, compliance with external regulations and management 
of risk. Used in OHIM (EU) on wares (1), (2) and on services (1), 
(3), (5); UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (3) and 
on services (2), (4), (5). Registered in or for OHIM (EU) on April 
17, 2002 under No. 002194413 on wares (1), (2) and on services 
(1), (3); UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2004 under 
No. 2828921 on wares (1), (3) and on services (2), (4); OHIM 
(EU) on January 26, 2007 under No. 004902061 on services (5); 
UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2007 under 
No. 3293918 on services (5). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la gestion et l'offre de 
formation du personnel, pour l'évaluation psychologique et 
l'établissement de profils psychologiques, ainsi que pour 
l'examen et l'analyse de la formation du personnel, nommément 
en ce qui a trait aux compétences, au rendement, de l'aptitude 
professionnelle, de la conformité aux règlements externes et à la 
gestion des risques; manuels en version électronique pour 
utilisation avec les marchandises susmentionnées. (2) 
Publications imprimées, nommément livres, feuillets et 
brochures, matériel pédagogique et didactique, nommément 
évaluations et manuels d'évaluation pour logiciels; tous les 
services susmentionnés ayant trait à la gestion et l'offre de 
formation du personnel, à l'évaluation psychologique et à 
l'établissement de profils psychologiques ou à l'examen et 
l'analyse de la formation du personnel, nommément en ce qui a 
trait aux compétences, au rendement, à l'aptitude 
professionnelle, à la conformité aux règlements externes et à la 
gestion des risques. (3) Publications imprimées, nommément 
livres, magazines, bulletins d'information, feuillets et brochures; 
matériel d'enseignement et de formation, nommément 
évaluations et manuels d'évaluation pour logiciels, toutes les 
marchandises susmentionnées ayant trait à la gestion et à 
l'organisation de formation du personnel, à l'évaluation 
psychologique et à l'établissement de profils psychologiques, 
ainsi qu'à l'examen et à l'analyse de la formation du personnel. 
SERVICES: (1) Services d'éducation et de formation pour le 
personnel, nommément évaluations en ligne et en personne. (2) 
Services d'éducation et de formation pour le personnel dans les 
domaines de l'évaluation psychologique et de la vérification de la 
compréhension, nommément services d'éducation et de 
formation pour le personnel dans les domaines de l'évaluation 
psychologique et de l'établissement de profils psychologiques 
ainsi que de l'examen et de l'analyse de la formation du 
personnel, nommément en ce qui a trait aux compétences, au 
rendement, à l'aptitude professionnelle, à la conformité aux 
règlements externes et à la gestion des risques. (3) Services de 
soutien informatique, nommément offre soutien technique pour 
les utilisateurs des logiciels, y compris services de conseil sur 
l'utilisation appropriée, dépannage et production de rapports 
d'erreur concernant les logiciels pour la gestion et l'offre de 
formation du personnel, l'évaluation psychologique et 
l'établissement de profils psychologiques ainsi que pour 
l'examen et l'analyse de la formation du personnel, nommément 
en ce qui a trait aux compétences, au rendement, à l'aptitude 
professionnelle, à la conformité aux règlements externes et à la 
gestion des risques; programmation informatique; maintenance 
et installation de logiciels pour la gestion et l'offre de formation 
du personnel, l'évaluation psychologique et l'établissement de 
profils psychologiques ainsi que l'examen et l'analyse de la 
formation du personnel, nommément en ce qui a trait aux 
compétences, au rendement, à l'aptitude professionnelle, à la 
conformité aux règlements externes et à la gestion des risques; 
location de logiciels pour la gestion et l'offre de formation du 
personnel, l'évaluation psychologique et l'établissement de 
profils psychologiques ainsi que l'examen et l'analyse de la 
formation du personnel, nommément en ce qui a trait aux 
compétences, au rendement, à l'aptitude professionnelle, à la 
conformité aux règlements externes et à la gestion des risques; 
consultation en informatique, nommément soutien technique 
concernant les logiciels pour la gestion et l'offre de formation du 
personnel, l'évaluation psychologique et l'établissement de 
profils psychologiques ainsi que l'examen et l'analyse de la 
formation du personnel, nommément en ce qui a trait aux 

compétences, au rendement, à l'aptitude professionnelle, à la 
conformité aux règlements externes et à la gestion des risques. 
(4) Services de soutien informatique, nommément dépannage de 
problèmes logiciels; programmation informatique pour des tiers; 
maintenance et installation de logiciels; location de logiciels; 
conseil en informatique; évaluation psychologique. (5) Conseils 
aux entreprises, nommément services de conseil aux entreprises 
concernant la formation, le rendement et les compétences du 
personnel; recherche commerciale, nommément analyse de la 
gestion de l'effectif et de l'identification des compétences 
polyvalentes; évaluation d'entreprise, nommément en ce qui a 
trait au risque concernant les compétences, le rendement, 
l'aptitude professionnelle et la conformité aux règlements 
externes des employés; classement d'entreprises, nommément 
évaluation du rendement des entreprises et de la corrélation 
avec le rendement, les compétences, l'aptitude professionnelle, 
la conformité aux règlements externes et la gestion des risques 
concernant les employés. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (3), 
(5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (3) et en liaison avec les services (2), (4), (5). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 avril 2002 sous le 
No. 002194413 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services (1), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
06 avril 2004 sous le No. 2828921 en liaison avec les 
marchandises (1), (3) et en liaison avec les services (2), (4); 
OHMI (UE) le 26 janvier 2007 sous le No. 004902061 en liaison 
avec les services (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
septembre 2007 sous le No. 3293918 en liaison avec les 
services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,495,564. 2010/08/26. First Service Networks, Inc., (Maryland 
Corporation), 939 Elkridge Landing Road, Suite 300, Linthicum, 
MD, 21090, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

FUSION
SERVICES: Technical facilities management services, namely, 
placing, monitoring, processing and invoicing maintenance, 
repair and installation orders via an interactive website for use by 
customers, dispatchers, service contractors and technicians. 
Priority Filing Date: April 29, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/025,938 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services. Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is 
claimed on services.

SERVICES: Services de gestion d'installations techniques, 
nommément réception, suivi, traitement et facturation de 
commandes d'entretien, de réparation et d'installation au moyen 
d'un site Web interactif pour les clients, les répartiteurs, les 
entrepreneurs et les techniciens. Date de priorité de production: 
29 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/025,938 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services. Bénéfice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les services.
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1,497,165. 2010/09/24. MASAI CLOTHING COMPANY ApS, 
Hammerensgade 1, DK-1267 Copenhagen K, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

MASAI
WARES: Apparel, namely, sweaters, wind-jackets, coats, 
jackets, vests, shirts, T-shirts, shorts, jeans, trousers, dresses 
and skirts; bathing suits and apparel accessories, namely, hats, 
scarves, mittens, gloves, stockings, boots, shoes and slippers; 
handbags, beach bags, gym bags, shopping bags, overnight 
bags, shoulder bags, tote bags, umbrellas. SERVICES: Retail 
services in relation to fashion clothing, fashion accessories, 
fashion jewellery, clothing, footwear, leather goods and bags. 
Used in CANADA since at least as early as December 2008 on 
wares. Used in OHIM (EU) on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on May 24, 2005 under No. 003636149 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, coupe-
vent, manteaux, vestes, gilets, chemises, tee-shirts, shorts, 
jeans, pantalons, robes et jupes; maillots de bain et accessoires 
vestimentaires, nommément chapeaux, foulards, mitaines, 
gants, bas, bottes, chaussures et pantoufles; sacs à main, sacs 
de plage, sacs de sport, sacs à provisions, sacs court-séjour, 
sacs à bandoulière, fourre-tout, parapluies. SERVICES: Services 
de vente au détail de vêtements de mode, d'accessoires de 
mode, de bijoux de fantaisie, de vêtements, d'articles 
chaussants, d'articles en cuir et de sacs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec 
les marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 mai 2005 
sous le No. 003636149 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,502,588. 2010/11/04. Éditions Exclamation Inc., 552 Notre-
Dame, Saint-Chrysostome, QUÉBEC J0S 1R0 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: Livres électroniques éducatifs, livres sur 
supports imprimés; jeux nommément jeux sur le web, jeux de 
société, casse-têtes, tablettes à dessin; CD et DVD 
préenregistrés contenant des livres éducatifs, dessins animés; 
produits dérivés sur supports imprimés nommément pochettes 
de papeterie. SERVICES: Édition de livres éducatifs et de 
divertissement sur le web nommément jeux et casse-têtes, 
activités pédagogiques pour les écoles et les centres de petite 
enfance et pour la famille portant sur divers sujets sociaux, 
sciences et culture, histoires, bandes dessinées, romans et livres 
divertissants; éditions de livres électroniques; conception et 
réalisation sur demande de clients de livres informatifs en 
images 3D portant sur des jeux, casse-têtes et livres 
divertissants et sur des sujets sociaux, de sciences et de culture, 
d'histoire; éditions de jeux et jeux sur le web; services éducatifs 
et de divertissement nommément organisation d'activités 
pédagogiques pour les corporations, les écoles et les centres de 
petite enfance, exploitation d'un site Internet offrant des activités 
pédagogiques et des contenus pour l'enseignement sur divers 
sujets sociaux, sciences et culture, histoires, offrant des bandes 
dessinées, romans, jeux, casse-têtes et livres divertissants; 
conception et réalisation sur demande de clients de bandes 
dessinées et romans. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Educational e-books, books on printed media; games, 
namely web-based games, board games, puzzles, drawing pads; 
pre-recorded CDs and DVDs containing educational books, 
animated cartoons; merchandise on printed media, namely 
stationery sleeves. SERVICES: Publishing, on the web, of 
educational books and entertainment, namely games and 
puzzles, educational activities for schools, daycare centres, and 
for the family, relating to various social topics, science and 
culture, stories, cartoons, amusing novels and books; electronic 
editions of books; design and production, upon customer 
request, of informative books containing 3D images pertaining to 
amusing games, puzzles, and books and to social topics, 
science and culture, history; editions of games and web-based 
games; education and entertainment services, namely 
organization of pedagogic activities for corporations, schools, 
and daycare centres, operation of a website offering pedagogical 
activities and content for teaching various social topics, science 
and culture, stories, offering cartoons, novels, games, puzzles, 
and books that are amusing; design and production, upon 
customer request, of cartoons and novels. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,507,972. 2010/12/15. XYNGULAR CORPORATION, 40 West 
Main Street Court, Suite 250C, Alpine, UT 84004, 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

XYNGULAR
WARES: protein food supplements, fiber based food additives, 
non-medicinal herbal based food supplements for general health 
and well-being, vitamin and mineral food supplements, and fruit 
blend food supplements; fruit juices. Used in CANADA since at 
least as early as January 2010 on wares. Priority Filing Date: 
June 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 85/063,762 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 
25, 2011 under No. 3,911,153 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires protéinés, additifs 
alimentaires à base de fibres, suppléments alimentaires à base 
de plantes pour favoriser la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires de vitamines et de minéraux ainsi que 
suppléments alimentaires aux fruits mélangés; jus de fruits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 15 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/063,762 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 sous le No. 
3,911,153 en liaison avec les marchandises.

1,511,216. 2011/01/13. Gander Mountain Company, 180 East 
Fifth Street, Suite 1300, St. Paul, Minnesota 55101, 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

EXPERIENCE THE ULTIMATE IN 
FIREARMS TRAINING

WARES: (1) Gun Cases; Ammunition Bags and Cases. (2) 
Printed Educational Course Materials for Instruction in the Fields 
of Firearms Training, Firearms Operation and Safety, Firearms 
Shooting Training, Marksmanship, Firearms Target Practice, Self 
Defense, Hunting and Outdoor Survival Skills Training; 
Notebooks; Notepads; Pens; Pencils; Erasers. (3) Luggage; 
Duffle Bags; Backpacks. (4) Mugs and Beverageware. (5) 
Clothing, Namely, Shirts and Jackets; Hats. (6) Firearm Targets; 
Targets for Use in Virtual and Live-Fire Shooting Ranges and 
Simulators; Action Figures. (7) Clothing, namely, shirts. 
SERVICES: (1) Educational and Training Services, Namely, 
Providing Classes Featuring Lessons and Instruction in the 
Fields of Firearms Training, Firearms Operation and Safety, 
Firearms Shooting Training, Marksmanship, Firearms Target 
Practice, Self Defense, Hunting and Outdoor Survival Skills 
Training and Distribution of Course Materials in Connection 
Therewith; Gun Firing Ranges; Providing Online Information in 
the Field of Recreational Activities, Namely, Firearms Shooting, 
Marksmanship, Firearms Target Practice, Hunting and Outdoor 
Recreational Survival Skills Training; Providing Online 
Information in the Field of Firearms Operation Training. (2) 
Providing Online Information in the Fields of Firearm Safety and 
Self-Defense. (3) Educational and Training Services, Namely, 
Providing Classes Featuring Lessons and Instruction in the 
Fields of Firearms Training, Firearms Operation and Safety, 
Firearms Shooting Training, Marksmanship, Firearms Target 
Practice, Self Defense, Hunting and Outdoor Survival Skills 
Training and Distribution of Course Materials in Connection 
Therewith; Gun Firing Ranges. Priority Filing Date: October 21, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/158,258 in association with the same kind of wares (1); 
October 21, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/158,269 in association with the same kind of 

wares (2); October 21, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/158,281 in association with the 
same kind of wares (3); October 21, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/158,296 in 
association with the same kind of wares (4); October 21, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/158,310 in association with the same kind of wares (5); 
October 21, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/158,326 in association with the same kind of 
wares (6); October 21, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/158,359 in association with the 
same kind of services (2); October 21, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/158,342 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (7) and on services (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
30, 2012 under No. 4234531 on wares (7); UNITED STATES OF 
AMERICA on October 30, 2012 under No. 4234532 on services 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6) 
and on services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Étuis à arme à feu; sacs et étuis à 
munitions. (2) Matériel didactique imprimé pour l'enseignement
dans les domaines de la formation relative aux armes à feu, de 
l'utilisation sécuritaire d'armes à feu, de la formation au tir, de 
l'adresse au tir, du tir sur cible, de l'autodéfense ainsi que de la 
formation en techniques de chasse et de survie en nature; 
carnets; blocs-notes; stylos; crayons; gommes à effacer. (3) 
Valises; sacs polochons; sacs à dos. (4) Grandes tasses et 
articles pour boissons. (5) Vêtements, nommément chemises et 
vestes; chapeaux. (6) Cibles de tir; cibles pour champs de tir 
virtuels et réels et simulateurs de tir; figurines d'action. (7) 
Vêtements, nommément chemises. SERVICES: (1) Services 
d'enseignement, nommément offre de cours portant sur des 
leçons dans les domaines de la formation relative aux armes à 
feu, de l'utilisation sécuritaire d'armes à feu, de la formation au 
tir, de l'adresse au tir, du tir sur cible, de l'autodéfense, ainsi que 
de la formation en techniques de chasse et de survie en nature, 
ainsi que distribution de matériel de cours connexe; champs de 
tir; diffusion d'information en ligne dans le domaine des activités 
récréatives ayant trait au tir, à l'adresse au tir, au tir sur cible 
ainsi qu'à la formation en techniques de chasse et de survie en 
nature; diffusion d'information en ligne dans le domaine de 
l'utilisation d'armes à feu. . (2) Diffusion d'information en ligne 
dans les domaines de l'utilisation sécuritaire des armes à feu et 
de l'autodéfense. (3) Services d'enseignement, nommément 
offre de cours portant sur des leçons dans les domaines de la 
formation relative aux armes à feu, de l'utilisation sécuritaire 
d'armes à feu, de la formation au tir, de l'adresse au tir, du tir sur 
cible, de l'autodéfense, ainsi que de la formation en techniques 
de chasse et de survie en nature, ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe; champs de tir. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/158,258 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 21 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/158,269 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 21 octobre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/158,281 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 21 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/158,296 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4); 21 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/158,310 en liaison avec le même genre de marchandises (5); 



Vol. 61, No. 3093 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 février 2014 64 February 05, 2014

21 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/158,326 en liaison avec le même genre de marchandises 
(6); 21 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/158,359 en liaison avec le même genre de 
services (2); 21 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/158,342 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (7) et en liaison 
avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 4234531 en liaison 
avec les marchandises (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
octobre 2012 sous le No. 4234532 en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les 
services (1), (2).

1,511,512. 2011/01/17. LG ELECTRONICS INC., 20 Yeouido-
dong Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely walkie-talkies, satellite 
telephones and personal digital assistants [PDA]; mobile phones; 
MPEG audio layer-3 [MP3] players; universal serial Bus [USB] 
drives; headsets for mobile phones; portable chargers for mobile
phone batteries and digital camera batteries; electronic photo 
albums; digital picture frames for displaying digital pictures, video 
clips and music; monitors for computer; lap top computers; 
computers; digital versatile disc [DVD] players; portable hard 
disk drives; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images for use in telecommunications, namely CD 
players, compact disc players, DVD players, MP3 players, digital 
audio players, namely, MP3 players, audio tape recorders; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, namely cassette players, audio receivers, video 
receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital cameras, 
video disc players; stereos; computer software for mobile 
phones, namely, software for mobile phone operating systems, 
sending and receiving information, to provide web-based access 
to applications, products and services; computer software for 
televisions, namely, software for setting-up and calibrating 
televisions; computer software for personal computer monitors, 
namely software for setting-up and calibrating personal computer 
monitors; digital versatile disc [DVD] players for home theaters; 
speakers for home theaters; audio-video [AV] receivers for home 
theaters; projectors for home theaters; integrated circuits; audio 
receivers; on board units on vehicle and electronic toll smart 
cards for easy pass in highway; vehicle mounted transponders 
for use with stationary readers for electronic monitoring of 
highway lane activity, electronic toll collection and electronic toll 
enforcement operations; closed-circuit television [CCTV] 
cameras; network monitoring cameras namely for surveillance; 
electronic advertising display using sound and image with 
function of transmitting and receiving data; thermal printers; 
digital colour printers; laser printers; ink jet printers; colour 

printers; printers for use with computers; solar batteries for 
watches, mobile phones and cameras; personal computer [PC] 
cameras; digital voice recorders; videocassette recorders; 
network monitoring cameras namely for surveillance; software to 
enable electronic learning; electronic notepads; tablet 
computers; interactive electronic white boards; settop boxes; 
monitors for video conference; cameras for video conference;
speakers for video conference. Priority Filing Date: December 
15, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2010-0064404 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil, appareils de communication portatifs, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels [ANP]; téléphones mobiles; 
lecteurs MP3; clés USB; lecteurs de diffusion multimédia 
numérique; casques d'écoute pour téléphones mobiles; 
chargeurs portatifs pour batteries de téléphones mobiles et 
batteries d'appareils photo et de caméras numériques; albums 
photos électroniques; cadres numériques pour l'affichage de 
photos numériques ainsi que pour la lecture de vidéoclips et de 
musique; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels [DVD]; 
disques durs portatifs; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, nommément lecteurs MP3, enregistreurs de 
cassettes audio; appareils d'enregistrement, de transmission ou 
de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, caméras numériques, lecteurs de 
disques vidéo; chaînes stéréo; logiciels pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels pour systèmes d'exploitation de téléphone 
mobile, pour l'envoi et la réception d'information, pour donner un 
accès Web à des applications, des produits et des services; 
logiciels pour téléviseurs, nommément logiciel pour l'installation 
et le calibrage de téléviseurs; logiciels pour écrans d'ordinateur 
personnel, nommément logiciel pour l'installation et le calibrage 
d'écrans d'ordinateur personnel; lecteurs de disques numériques 
universels [DVD] pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs 
audio; dispositifs de bord pour véhicules et cartes à puce pour le 
péage électronique sur l'autoroute; transpondeurs pour véhicules 
utilisés avec des lecteurs stationnaires pour la surveillance 
électronique de l'activité des voies publiques, le péage 
électronique et l'application du péage électronique; caméras de 
télévision en circuit fermé [CCTV]; caméras de contrôle de 
réseaux, nommément pour la surveillance; supports d'affichage 
publicitaires électroniques utilisant des sons et des images avec 
fonctions de transmission et de réception de données; 
imprimantes thermiques; imprimantes couleur numériques; 
imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
couleur; imprimantes pour ordinateurs; piles et batteries solaires 
pour montres, téléphones mobiles, appareils photos et caméras; 
caméras pour ordinateurs personnel; enregistreurs vocaux 
numériques; magnétoscopes; caméras de surveillance réseaux,
nommément pour la surveillance; logiciels d'apprentissage 
électronique; bloc-notes électroniques; ordinateurs tablettes; 
tableaux blancs électroniques interactifs; boîtiers décodeurs; 
moniteurs de vidéoconférence; caméras de vidéoconférence; 
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haut-parleurs de vidéoconférence. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2010-0064404 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,516,295. 2011/02/22. RevenueWire Inc., Suite 1205, 4464 
Markham Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 7X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable credit 
card transaction processing software in the field of e-commerce 
support used to provide secure multi-currency payment services 
for transactions conducted in electronic commerce, namely, 
establishing funded accounts used to purchase goods and 
services on the Internet; providing temporary use of non-
downloadable credit card transaction processing software 
featuring tools for monitoring website transactions, managing 
accounts, managing catalog of products, order management and 
product searching and performance reporting. Used in CANADA 
since at least as early as January 2011 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2013 under 
No. 4,305,750 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable de traitement des transactions par cartes de 
crédit dans le domaine du soutien du commerce électronique 
utilisé pour offrir des services sécurisés de paiements 
multidevises pour les transactions électroniques, nommément 
établissement de comptes alimentés servant à acheter des 
marchandises et des services par Internet; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable de traitement des 
transactions par cartes de crédit offrant des outils pour la 
surveillance de transactions sur sites Web, la gestion de 
comptes, la gestion du catalogue de produits, la gestion des 
commandes, la recherche de produits et la production de 
rapports d'évaluation. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 mars 2013 sous le No. 4,305,750 en liaison avec les 
services.

1,517,631. 2011/03/03. Dole Food Company, Inc., One Dole 
Drive, Westlake Village, California, 91362-7300, 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

DOLE
WARES: Metal storage containers; blenders, food processors, 
ice cream makers, juicers, kitchen mixers, thermometers, 
smoothie makers, yogurt makers; choppers, cutlery; measuring 
cups; grills, namely, electric grills, cooking grills, barbeque grills 
and gas grills; plastic storage bags; plastic household storage 
containers; kitchen utensils; cutlery; colanders; cookware; 
bakeware; cutting boards; grill tools, namely, barbeque cooking 
utensils; hand mixers; mixing bowls; salad spinners; cups; mugs; 
glassware; bath and shower curtains, cooking gloves, kitchen 
and bath textiles, namely, kitchen linen, table linen, bath linen 
and bath towels, towels; t-shirts, sweatshirts, sweatpants, hats, 
cooking aprons; kitchen and bath floor mats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipients de rangement en métal; 
mélangeurs, robots culinaires, sorbetières, presse-fruits, 
mélangeurs de cuisine, thermomètres, appareils à boissons 
fouettées, yaourtières; hachoirs, ustensiles de table; tasses à 
mesurer; grils, nommément grils électriques, grils, barbecues, 
grils au gaz; sacs de rangement en plastique; contenants de 
rangement en plastique pour la maison; ustensiles de cuisine; 
ustensiles de table; passoires; batterie de cuisine; ustensiles de 
cuisson au four; planches à découper; ustensiles à gril, 
nommément ustensiles de cuisson au barbecue; batteurs à 
main; bols à mélanger; essoreuses à salade; tasses; grandes 
tasses; articles de verrerie; rideaux de bain et de douche, gants
pour la cuisine, tissus pour la cuisine et le bain, nommément 
linge de cuisine, linge de table, linge de toilette et serviettes de 
bain, serviettes; tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chapeaux, tabliers de cuisine; carpettes pour la 
cuisine et le bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,517,735. 2011/03/04. SPX CORPORATION, Corporation of 
Delaware, 13515 Ballantyne Corporate Place, Charlotte, North 
Carolina 28277, 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: Hydraulic jacks; hydraulic rams; power-operated gear 
and bearing pullers; pneumatic grease guns; vacuum pumps; 
portable cable hoists; power-operated puller for removal and 
installation of gears, bearing, wheels, pulleys, sleeves, shafts 
and other friction fitted parts; shop cranes; hydraulic 
transmission jacks; crawler track hydraulic presses; hydraulically 
powered clamps for holding work pieces while manufacturing 
operations are being performed thereon, portable self-contained 
air/hydraulic circuit control and regulating valve actuator unit 
utilized as a central power source for work clamping devices; 
power-operated racks for greasing and repairing vehicles; mobile 
hydraulic vehicle jacks; fluid power products, namely, electric, 
pneumatic and engine driven fluid operated pumps, electric and 
pneumatic motors for machines, cylinders and linear actuators, 
rams, presses, jacks and structural parts therefor; power-
operated portable refrigerant charging station consisting of 
controls, gauges and valves and associated refrigerant and 
hoses a l l  sold as a unit; power-operated portable torque 
converter not for land machines and air cooler cleaning machine 
containing a solvent to clean air coolers; electric oil filter crushes; 
power-operated hand-held crimpers; hydraulic pumping units; 
portable cable hoists; power-operated puller for removal and 
installation of gears, bearings, wheels, pulleys, sleeves, shafts 
and other friction fitted parts; shop cranes. machine parts, 
namely, hydraulic load bearing valves, hydraulic check valves, 
hydraulic Y manifold, multiple port hydraulic manifold blocks; 
hydraulic jacks; hydraulic torque tensioners; power-operated 
vehicle piece supporting tools for use in the service and repair of 
engines, drive trains and suspensions; brake drum and shoe 
finishing machine; power-operated units for mounting vehicle 
wheels and tires; hydraulic controls for plowing and grading 
machines; industrial mixing machine for mixing all types of fluids 
and solids; transmission oil cooler flush and flow test machine; 
fuel and oil filters; filters for industrial use as parts of machinery, 
namely, liquid filters, dry gas filters, filter separators, coalescers, 
carbon bed filters, valves being parts of machines, namely, 
butterfly valves, ball valves, gate valves; positive displacement 

pumps; vacuum pumps; hydraulic handlers for use with plow and 
grades cutting edge blades; industrial pumps, namely, rotary 
pumps, screw pumps and positive displacement pumps; 
pneumatic and electro-pneumatic positioners; heat exchangers 
being parts of machines; gear pumps and centrifugal pumps for 
industrial purposes; electric, centrifugal and hydraulic pumps for 
industrial purposes. Machines and gauges for testing internal 
combustion engines, namely, electrical, ignition, transmission, 
exhaust, carburetor and fuel compression testers and analyzers; 
pressure gauges; vehicle injection nozzle testers; OHM meters, 
voltmeters, capacitor analyzers, volt watt meters, voltage 
continuity testers, vacuum gauges, manometers; safety goggles; 
hydraulic pressure gauges; pinion angle level gauges; hydraulic 
in-line pressure testers and connector accessories therefor; 
computers, keyboards and printers for controlled diagnostic 
analysis of vehicle engines and drive trains and manuals for use 
therewith; diesel engine timing meter; vehicle charging system 
analyzers; electronic ignition analyzers; hydraulic system testing 
units; computerized vehicle engine analyzers; hydraulic/fluid 
flow, pressure and temperature testers and structural parts 
therefor; solenoid valves; computer database software for 
selecting vehicle and tool replacement parts; electronic battery 
testers; vacuum gauges for refrigeration systems; control panels 
and manually and pyrometrically and galnometrically controlled 
electric switches rheostats, and heating-current controllers for 
regulating or controlling the temperature or operating conditions 
of electric furnaces, electric ovens, and electric heat-treating 
furnaces; electric flow meters and pressure or rate of flow 
controllers, and telemeters; mechanical flow meters for recording 
and totalizing with or without indicating means; pneumatically 
operated regulator to vary the passage of compressed air 
through a conduit in response to a controlled pressure applied 
thereto; voltage and current regulators and compensators, 
ballasts and reactors. rotary type integrating flow meters for 
steam, air and gas, and accessories therefor, namely, liquid 
gauge glass, remote totalizer, flow rate indicator, flow rate 
recorder, flow demand indicator and flow demand recorder; 
voltage sensing relays, and current sensing relays; laboratory 
mixers; data processing and control switches and relays; 
moisture detecting machine for oil quench tanks; electric line 
voltage regulators; electrical and electronic equipment, namely, 
coils, transformers, inductors and reactors, electronic relays, 
signal generators, static magnetic voltage regulators; 
electromechanical diameter control units for crystal growing 
furnaces; electrical transmission lines, namely, electronic 
waveguides for transmission of radio frequency energy; energy 
transmission and distribution equipment, namely, electrical 
transformers, voltage surge arresters, tap changers, and 
package substations; automatic valves, namely, control valves, 
ball valves, globe valves, butterfly valves, plug valves, check 
valves, eccentric valves, knife gate valves, gate valves, isolation 
valves, diverter valves and sleeve valves; control valves for 
regulating the flow of gases and liquids; automatic valve 
assemblies, solenoids, pneumatic motion transmitters, electric 
transformers; electric pneumatic transducers, industrial vapor 
and steam conditioning valves, strainers, air gap drains, or 
setters; boiler water regulators; boiler pressure governors; 
electronic blade consistency transmitters for measuring liquid 
mixtures in industry; computer software for assisting in opening, 
closing and controlling of the valve systems and in specifying 
valve products; electronic digital controller for positioning valves 
in industrial equipment. computer monitor and signal 
conditioners for diagnosing control valve performance; electronic 
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valve actuators; coaxial cable; hand held computer for use in 
detecting leaks in pressurized cables; electronic validating and 
registering bus fare boxes; ticket and token vending machines; 
revenue collection and security equipment, namely, electronic 
fare collection, storage and counting machine; portable dynamic 
signal analyzers for the measurement and analysis of audio and 
video signals; railroad and transit electric hydraulic control 
switches; underwater safety lights to direct the movement of fish; 
electronic lighting controllers and power converters; electronic 
reconnaissance systems comprised of antennas, computers, 
machine readable computer software to enable reconnaissance 
used for intercepting radio signals and direction finding, direction 
finding receivers, radio frequency distribution and switching 
apparatus, signal acquisition and classification machine; radio 
jamming machine; broadcast equipment for wireless 
transmissions, radio, and television, namely, antennas and 
structural and electrical components, parts and accessories 
therefor, namely, switching apparatus, diplexers, towers, 
transmission lines and cables, matching units and control 
machines; electrical fiber-optic communication transmission lines 
for audio and video signal transmission; optical waveguides; 
metallic waveguide and coaxial cable and end-connectors; air 
flow sensors; thermostats; emergency warning lights, namely, 
aviation obstruction lighting; security lighting systems; beacon 
and obstruction warning systems comprised primarily of power 
converter and flash head and component parts; hand held 
computer for detecting leaks in pressurized cables; pre-recorded 
wireless data carriers namely: floppy discs, hard discs, optical 
discs, memory cards, USB keys, pen drives, CD, DVD for the 
diagnosing vehicle trouble codes and receivers for use with 
vehicle diagnosing and monitoring; computer hardware and 
software used for radio signal intercept and direction finding. 
receivers and processors for use with such signal processing 
systems; heating, cooling and humidified environmental 
chambers for research, testing and production; electric actuators. 
Electric heat-treating furnaces; electric heating units for electric 
furnaces, electric ovens namely industrial ovens for use in 
thermal processing and electric heat-treating furnaces; 
dehydrators for continuous drying and removal of moisture from 
compressed air; crystal growing furnaces; fluid handling 
equipment for plumbing use, namely, fluid control valves; water 
cooling towers; industrial air cleaners; cable pressurization units 
comprised primarily of air dryers, compressors, central office 
manifolds, distribution manifolds, meters and pipe feed access 
panels, and air pipe connectors for use in forcing dry air into 
cables in order to protect the cables from water damage; electric 
dehydrators for continuous drying and removal of moisture from 
compressed air; air dryer monitoring and control systems 
comprised primarily of moisture separators, valves, strainers, 
heat exchangers and moisture indicators; cooling towers; 
ventilating fans for industrial use; portable electric heaters; 
electric wall heaters for commercial and industrial use; 
refrigerated air dryers; switching valves for desiccant air dryers; 
electric room heaters; fans and ventilators for room ventilation; 
desuperheaters; airport lighting systems comprised primarily of 
lighting units, power converters, internal controllers and series 
controllers. Priority Filing Date: March 02, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 87-255,504 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crics hydrauliques; pistoes hydrauliques; 
équipement électrique et extracteurs de roulement; pistolets 

graisseurs pneumatiques; pompes à vide; palans à câble 
portatifs; extracteurs électriques pour l'enlèvement et 
l'installation d'engrenages, de roulements, de roues, de poulies, 
de manchons, d'arbres et d'autres pièces à ajustement serré; 
grues d'atelier; crics de transmission hydrauliques; presses 
hydrauliques à chenille; étaux hydrauliques pour maintenir les 
pièces pendant les opérations de fabrication, poussoirs portatifs 
autonomes pour le contrôle et la régulation de circuits d'air et 
hydrauliques pour utilisation comme source d'énergie centrale 
pour les dispositifs de serrage; supports électriques pour le 
graissage et la réparation de véhicules; crics hydrauliques 
mobiles pour véhicules; produits hydrauliques, nommément 
pompes hydrauliques électriques, pneumatiques et à moteur, 
moteurs électriques et pneumatiques pour machines, cylindres 
et vérins linéaires, marteaux de battage, presses, crics et pièces 
connexes; postes portatifs électriques de recharge de fluide 
frigorigène composés de commandes, de jauges et de robinets 
ainsi que fluide frigorigène et tuyaux flexibles connexes vendus 
comme un tout; convertisseurs de couple électriques portatifs 
non conçus pour les machines terrestres ni pour les machines 
de nettoyage de refroidisseurs d'air contenant un solvant pour le 
nettoyage des refroidisseurs d'air; broyeurs électriques à filtre à 
huile; pinces à sertir électriques de poche; unités de pompage 
hydrauliques; palans à câble portatifs; extracteurs électriques 
pour l'enlèvement et l'installation d'engrenages, de roulements, 
de roues, de poulies, de manchons, d'arbres et d'autres pièces à 
ajustement serré; grues d'atelier. Pièces de machine, 
nommément clapets à charge hydraulique, clapets antiretour 
hydrauliques, collecteurs hydrauliques en Y, blocs collecteurs 
hydrauliques à ports multiples; crics hydrauliques; tensionneurs 
de couple hydraulique; outils de support électriques pour pièces 
de véhicule pour utilisation dans la révision et la réparation de 
moteurs, de transmissions et de suspensions; machines de 
finition de tambours et de segments de frein; unités électriques 
pour l'installation de roues et de pneus de véhicule; commandes 
hydrauliques pour machines de labour et de tri; mélangeurs 
industriels pour mélanger tous les types de fluides et de solides; 
machines pour rincer et tester l'écoulement de refroidisseurs 
d'huile à transmission; filtres à carburant et à huile; filtres à 
usage industriel comme pièces de machinerie, nommément 
filtres à liquides, filtres à gaz sec, filtres séparateurs, 
coalesceurs, filtres au charbon, valves, à savoir pièces de 
machine, nommément robinets à papillon, clapets à bille, 
vannes-portes; pompes volumétriques; pompes à vide; 
manipulateurs hydrauliques pour utilisation avec les lames de 
coupe de niveleuses et de charrues; pompes industrielles, 
nommément pompes rotatives, pompes à vis et pompes 
volumétriques; positionneurs pneumatiques et 
électropneumatiques; échangeurs de chaleur, à savoir pièces de 
machine; pompes à engrenages et pompes centrifuges à usage 
industriel; pompes électriques, centrifuges et hydrauliques à 
usage industriel. Machines et jauges pour tester les moteurs à 
combustion interne, nommément testeurs et analyseurs de 
systèmes électriques, de systèmes d'allumage, de 
transmissions, de systèmes d'échappement, de carburateurs et 
de ratio de compression du carburant; manomètres; testeurs 
d'injecteurs pour véhicules; ohmmètres, voltmètres, 
capacimètres, voltmètres et wattmètres, testeurs de continuité 
de tension, vacuomètres, manomètres; lunettes de protection; 
manomètres hydrauliques; jauges angulaires de pignon; testeurs 
de pression de canalisations hydrauliques et raccords connexes; 
ordinateurs, claviers et imprimantes pour l'analyse diagnostique 
contrôlée de moteurs de véhicule et de transmissions ainsi que 
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manuels connexes; compteurs de calage de l'allumage de 
moteurs diesels; analyseurs de systèmes de charge de 
véhicules; analyseurs d'allumage électroniques; unités 
d'évaluation de systèmes hydrauliques; ordinateurs d'analyse de 
moteurs de véhicule; testeurs hydrauliques du débit, de la 
pression et de la température des fluides ainsi que pièces 
connexes; électrovalves; bases de données pour sélectionner 
des pièces de remplacement de véhicule et d'outil; testeurs de 
batteries électriques; vacuomètres pour systèmes de 
réfrigération; tableaux de commande et rhéostats à interrupteurs 
électriques contrôlés de façon manuelle, pyrométrique ou 
galvanométrique ainsi que régulateurs de courant de chauffage 
pour réguler ou contrôler la température ou les conditions de 
fonctionnement des appareils de chauffage électriques, des 
fours électriques et des appareils de chauffage électriques à 
traitement thermique; débitmètres électriques et régulateurs de 
débit (pression et rythme) ainsi que télémètres; débitmètres 
mécaniques pour l'enregistrement et la totalisation avec ou sans 
moyens de signalisation; régulateurs pneumatiques pour faire 
varier le passage de l'air comprimé dans un conduit en réaction 
à une pression contrôlée appliquée; régulateurs et 
compensateurs de tension et de courant, ballasts et réacteurs. 
Compteurs totalisateurs de type rotatif pour la vapeur, l'air et le 
gaz ainsi qu'accessoires connexes, nommément viseurs d'huile, 
totalisateurs à distance, indicateurs de débit, enregistreurs de 
débit, indicateurs de demande de débit et enregistreurs de 
demande de débit; relais de détection de tension et relais de 
détection de courant; agitateurs pour laboratoire; interrupteurs et 
relais pour le traitement et le contrôle de données; détecteurs 
d'humidité pour réservoirs d'huile; régulateurs de tension pour 
lignes électriques; équipement électrique et électronique, 
nommément bobines, transformateurs, inducteurs et réacteurs, 
relais électriques, générateurs de signaux, régulateurs de 
tension magnétiques statiques; unités électromécaniques de 
contrôle du diamètre pour les fours de production de cristaux; 
lignes de transmission électriques, nommément guides d'ondes 
électroniques pour la transmission d'énergie radiofréquence; 
équipement de transmission et de distribution d'énergie, 
nommément transformateurs, interrupteurs de surtension, 
changeurs de prises et sous-stations préasssemblées; appareils 
de robinetterie automatiques, nommément valves de régulation, 
robinets à bille, robinets à soupape, robinets à papillon, robinets 
à tournant, clapets antiretour, valves excentriques, robinets-
vannes à guillotine, vannes-portes, robinets d'isolement, 
inverseurs et vannes à manchon; robinets de réglage du débit 
des gaz et des liquides; ensembles automatiques de valves, 
solénoïdes, transmetteurs pneumatiques de mouvements, 
transformateurs électriques; transducteurs, valves industrielles 
de conditionnement à la vapeur, crépines, drains antirefoulement 
ou capuchons; régulateurs d'eau de chaudière; régulateurs de 
pression de chaudière; transmetteurs de consistance à pale 
électronique pour mesurer les mélanges liquides dans l'industrie; 
logiciels facilitant l'ouverture, la fermeture et la commande de 
valves ainsi que le repérage de valves; commandes numériques 
électroniques pour positionner les valves dans l'équipement 
industriel. Moniteurs d'ordinateur et conditionneurs de signal 
pour diagnostiquer la performance des valves de régulation; 
actionneurs électroniques; câbles coaxiaux; ordinateurs de 
poche pour détecter les fuites dans les câbles sous pression; 
boîtes de perception électroniques pour la validation et 
l'enregistrement des billets d'autobus; distributeurs de billets et 
de jetons; équipement de perception des recettes et de sécurité, 
nommément machines électroniques d'encaissement du prix des 

billets, de stockage et de comptage; analyseurs dynamiques de 
signaux portatifs pour la mesure et l'analyse de signaux audio et 
vidéo; commutateurs de commandes hydrauliques et électriques 
pour les chemins de fer et le transport en commun; lampes de 
sécurité sous-marines pour diriger le mouvement des poissons; 
commandes d'éclairage et convertisseurs de puissance 
électroniques; systèmes de reconnaissance électroniques 
composés d'antennes, d'ordinateurs, de logiciels lisibles par 
machine permettant la reconnaissance utilisée lors de 
l'interception de signaux radio et de la radiogoniométrie, de 
récepteurs radiogoniométriques, d'appareils de distribution et de 
commutation de radiofréquences, de machines d'acquisition et 
de classification de signaux; machines de brouillage des ondes; 
équipement de diffusion pour les transmissions sans fil, la radio 
et la télévision, nommément antennes ainsi que pièces 
structurales et électriques, pièces et accessoires connexes, 
nommément appareils de commutation, diplexeurs, pylônes, 
lignes de transmission et câbles, unités d'adaptation et machines 
de commande; lignes de transmission et de communication 
électriques à fibre optique pour la transmission de signaux audio 
et vidéo; guides d'ondes optiques; guide d'ondes métalliques, 
câbles coaxiaux et connecteurs d'extrémités; capteurs de débit 
d'air; thermostats; feux de détresse, nommément feux d'obstacle 
pour l'aviation; systèmes d'éclairage de sécurité; systèmes 
d'avertissement dotés de phares et de feux d'obstacle constitués 
principalement de convertisseurs de puissance, de feux et de 
composants; ordinateurs de poche pour détecter les fuites dans 
les câbles sous pression; supports de données sans fil 
préenregistrés, nommément disquettes, disques durs, disques 
optiques, cartes mémoire, clés USB, clés de mémoire USB, CD, 
DVD pour le diagnostic des codes d'anomalie sur les véhicules 
et récepteurs pour le diagnostic et la surveillance de véhicules; 
matériel informatique et logiciels pour l'interception de signaux 
radio et la radiogoniométrie. Récepteurs et processeurs pour 
systèmes de traitement de signaux; chambres climatiques de 
chauffage, de refroidissement et humidifiées pour la recherche, 
la mise à l'essai et la production; actionneurs électriques. 
Appareils de chauffage électriques à traitement thermique; blocs 
de chauffage électriques pour fours électriques, fours 
électriques, nommément fours industriels pour le traitement 
thermique et appareils de chauffage électriques à traitement 
thermique; déshydrateurs pour le séchage et l'élimination 
continus de l'humidité dans l'air comprimé; fours de production 
de cristaux; équipement de manipulation des fluides pour la 
plomberie, nommément soupapes de réglage du débit; tours de 
refroidissement d'eau; épurateurs d'air industriels; dispositifs de 
mise sous pression de câbles constitués principalement de 
dessiccateurs d'air, de compresseurs, de collecteurs centraux, 
de distributeurs, de compteurs et de panneaux d'accès pour les 
tuyaux ainsi que de raccords pour canalisations d'air pour forcer 
l'air déshumidifié à pénétrer dans les câbles afin de protéger les 
câbles des dommages causés par l'eau; déshydrateurs 
électriques pour le séchage et l'élimination continus de l'humidité 
dans l'air comprimé; systèmes de surveillance et de contrôle de 
dessiccateurs d'air constitués principalement de séparateurs-
déshumidificateurs, de robinets, de crépines, d'échangeurs de 
chaleur et d'indicateurs d'humidité; tours de refroidissement; 
ventilateurs d'aération à usage industriel; radiateurs électriques 
portatifs; radiateurs muraux électriques à usage commercial et 
industriel; déshydrateurs à air réfrigéré; valves de commutation 
pour dessiccateurs d'air; appareils de chauffage ambiants 
électriques; ventilateurs pour la ventilation des pièces; 
désurchauffeurs; systèmes d'éclairage pour aéroports constitués 
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principalement d'appareils d'éclairage, de convertisseurs de 
puissance, de contrôleurs internes et de contrôleurs en série. 
Date de priorité de production: 02 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87-255,504 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,518,014. 2011/03/07. Portico IP Holding, LLC, 5 Revere Drive, 
Suite 206, Northbrook, Illinois 60062, 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

PORTICO
WARES: Infant furniture; infant bedding; mattresses; throws; 
slippers; candles; home fragrance products, namely, scented 
candles, room diffusers, room sprays, potpourri, aromatherapy 
pillows, incense burners; ornaments and figurines made of china, 
crystal, earthenware, glass, porcelain and terra cotta; kitchen 
linens; kitchen towels; picture frames; fabric window coverings 
and treatments; decorative fabrics; bath accessories, namely, 
cup holders, toothbrush holders, towel holders, toilet paper 
holders, tissue boxes; table linens; bath mitts; feather beds; 
candle holders; candle rings; shoe horns. SERVICES: Online 
retail store services featuring bed and bath linens, bed and bath 
accessories, furniture and home accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier pour bébé; literie pour bébé; 
matelas; jetés; pantoufles; bougies; produits parfumés pour la 
maison, nommément bougies parfumées, diffuseurs pour pièces, 
produits d'ambiance à vaporiser, pot-pourri, oreillers 
d'aromathérapie, brûle-parfums; ornements et figurines en 
porcelaine de chine, en cristal, en faïence, en verre, en 
porcelaine et en terre cuite; linge de cuisine; linges à vaisselle; 
cadres; couvre-fenêtres et habillage de fenêtre en tissu; tissus 
décoratifs; accessoires de bain, nommément porte-gobelets, 
porte-brosses à dents, porte-serviettes, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, boîtes de papiers-mouchoirs; linge de table; gants 
de toilette; lits de plumes; bougeoirs; bobèches; chausse-pieds. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
linge de lit et de toilette, d'accessoires de lit et de toilette, de 
mobilier et d'accessoires pour la maison. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,518,970. 2011/03/14. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Centre Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Retail and online store services featuring clothing, 
clothing accessories, namely belts, gloves and scarves, 
headwear, footwear, sunglasses, fragrances, jewelry, watches, 
headphones, bags, backpacks, umbrellas, wallets, purses and 
key chains. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en ligne 
de vêtements, d'accessoires vestimentaires, nommément de 
ceintures, de gants et de foulards, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, de lunettes de soleil, de parfums, de bijoux, de 
montres, de casques d'écoute, de sacs, de sacs à dos, de 
parapluies, de portefeuilles, de sacs à main et de chaînes porte-
clés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,520,204. 2011/03/22. The Sports Medicine Specialists Inc., 
150 Eglinton Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 1E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: Orthotics, customized and off the shelf orthopaedic and 
joint stabilization braces and supports; equipment used in the 
rehabilitation of sports injuries and athletic training, namely, 
bands, balls, boards, resistance tubing and mini trampolines; 
newsletters. SERVICES: Physiotherapy; physical rehabilitation 
services;athletic therapy, namely the prevention, immediate care 
and rehabilitation of musculoskeletal injuries by a certified 
athletic therapist, involving the assement of physical function, the 
treatment of dysfunction caused by pain and/or injury in order to 
develop, maintain and maximize independance and prevent 
dysfunction; medical services related to treating sports and 
recreational injuries; surgical consultation; ultrasound services; 
medical evaluation and assessment services; radiology; physical 
rehabilitation; massage therapy; injection therapy services 
namely provision of therapeutic injections to treat pain, muscle 
degeneration and inflammation; chiropractic services; evaluation 
of physical performance, functioning and fitness; ergonomic 
assessment; cognitive testing; dynamic functional training 
namely training the body for the activities performed in daily life 
to promote healthy living and a return to active life; consulting in 
the field of athletic training and athletic footwear; nutrition 
counseling; athletic personal training; educational services, 
namely, conducting classes, seminars and workshops in the field 
of physical fitness, physiotherapy, sports medicine, rehabilitation, 
sports training, ergonomics, orthotics, health and wellness; retail 
store services featuring equipment for use in physiotherapy, 
sports medicine, physical rehabilitation, and sports training, 
ergonomic products and accessories, namely furniture, computer 
accessories, office supplies, stationary, namely, pens, pencils 
and markers, household appliances, pillows, cushions, joint 
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protection safety equipment, back supports, shoulder supports, 
knee pads and supports, elbow pads and supports, joint 
supports, and orthotics; medical research services; and online 
information services in the fields of physical fitness, 
physiotherapy, sports medicine, rehabilitation, sports training, 
ergonomics, orthotics, and health and wellness and providing 
information and education in printed form in the fields of physical 
fitness, physiotherapy, sports medicine, rehabilitation, sports 
training, ergonomics, orthotics, and health and wellness; 
providing on-line newsletters featuring information in the fields of 
physical fitness, physiotherapy, sports medicine, rehabilitation, 
sports training, ergonomics, orthotics, and health and wellness. 
Used in CANADA since at least as early as July 1991 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Orthèses, supports orthopédiques sur 
mesure et standards pour les articulations; équipement pour la 
rééducation à la suite de blessures sportives et pour 
l'entraînement sportif, nommément bandes, balles et ballons, 
planches, tubes élastiques et mini-trampolines; bulletins 
d'information. SERVICES: Physiothérapie; services de 
rééducation physique; thérapie sportive, nommément prévention 
des blessures de l'appareil locomoteur ainsi que soins immédiats 
et rééducation à la suite de ces blessures par un thérapeute du 
sport agréé, y compris évaluation des fonctions physiques et 
traitement des dysfonctions causées par la douleur et/ou les 
blessures pour favoriser, maintenir et maximiser l'autonomie 
ainsi que prévenir les dysfonctions; services médicaux liés au 
traitement des blessures subies dans la pratique de sports et 
d'activités récréatives; consultation en chirurgie; services 
d'ultrasons; services d'évaluation médicale; radiologie; 
rééducation physique; massothérapie; services de thérapie par 
injections, nommément offre d'injections thérapeutiques pour 
traiter la douleur, la dégénérescence musculaire et 
l'inflammation; services de chiropratique; évaluation de la 
performance, des fonctions et de la condition physiques; 
évaluation ergonomique; tests cognitifs; entraînement 
fonctionnel dynamique, nommément entraînement physique 
pour la pratique des activités quotidiennes afin de promouvoir 
l'adoption de saines habitudes de vie et le retour à la vie active; 
consultation dans les domaines de l'entraînement sportif et des 
articles chaussants d'entraînement; conseils sur l'alimentation; 
entraînement sportif individuel; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
de l'exercice physique, de la physiothérapie, de la médecine 
sportive, de la rééducation, de l'entraînement sportif, de 
l'ergonomie, de l'orthétique, de la santé et du bien-être; services 
de magasin de vente au détail d'équipement pour la 
physiothérapie, la médecine sportive, la rééducation physique et 
l'entraînement sportif, de produits et d'accessoires 
ergonomiques, nommément de mobilier, d'accessoires 
d'ordinateur, d'articles de bureau, d'articles de papeterie, 
nommément de stylos, de crayons et de marqueurs, d'appareils 
électroménagers, d'oreillers, de coussins, d'équipement de 
protection des articulations, de supports dorsaux, d'épaulières, 
de genouillères, de coudières, de supports pour les articulations 
et d'orthèses; services de recherche médicale; services 
d'information en ligne dans les domaines de l'exercice physique, 
de la physiothérapie, de la médecine sportive, de la rééducation, 
de l'entraînement sportif, de l'ergonomie, de l'orthétique, de la 
santé et du bien-être ainsi qu'offre d'imprimés informatifs et 
éducatifs dans les domaines de l'exercice physique, de la 
physiothérapie, de la médecine sportive, de la rééducation, de 

l'entraînement sportif, de l'ergonomie, de l'orthétique, de la santé 
et du bien-être; offre de cyberlettres d'information dans les 
domaines de l'exercice physique, de la physiothérapie, de la 
médecine sportive, de la rééducation, de l'entraînement sportif, 
de l'ergonomie, de l'orthétique, de la santé et du bien-être. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
1991 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,524,746. 2011/04/21. Elle Auto Inc., 214 62 Ave SE, Calgary, 
ALBERTA T2H 2E6

Elle Auto
WARES: Automobile and truck parts. , (2) Automobile 
accessories, namely, seat cushions, seat covers, steering wheel 
covers, seat belt covers, roof racks and bicycle racks, vehicle 
body covers, films for windows, carpets, trunk space covers, sun 
shields, floor mats, splash guards, license plate frames, luggage 
carriers, safety child's seats. SERVICES: (1) Automobile and 
truck services, namely, repair and maintenance, body shop 
services, automobile detailing, auto body repair and finishing, 
painting, emissions testing, and vehicle safety inspections. (2) 
Operation of an automobile repair shops including maintenance, 
inspection and repair of automobiles and trucks. Used in 
CANADA since March 20, 2009 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'automobiles et de camions. (2) 
Accessoires d'automobile, nommément coussins de siège, 
housses de siège, housses de volant, housses de ceinture de 
sécurité, porte-bagages de toit et supports à vélos, housses de 
véhicules, pellicules pour fenêtres, tapis, habillages d'espace de 
coffre, écrans pare-soleil, tapis d'automobile, pare-
éclaboussures, cadres de plaque d'immatriculation, porte-
bagages, sièges pour enfants. SERVICES: (1) Services pour 
automobiles et camion, nommément réparation et entretien, 
services de débosselage, esthétique automobile, réparation et 
finition de carrosseries, peinture, évaluation des émissions et 
inspections de sécurité de véhicules. (2) Exploitation d'ateliers 
de réparation automobile y compris d'entretien, d'inspection et 
de réparation d'automobiles et de camions. Employée au 
CANADA depuis 20 mars 2009 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,464. 2011/05/05. Sentaida  Group  Company  Limited, 
Tian Shan San Road, Daxin Town, Jimo, Qingdao, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: Tires for vehicles, namely motorcycle tires, bus tires 
and truck tires; bicycle tires; inner tube for vehicle tires; 
pneumatic and solid tires; inner tubes for cycles. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules, nommément pneus 
de motocyclettes, pneus d'autobus et pneus de camions; pneus 
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de vélo; chambres à air pour pneus de véhicule; pneumatiques 
et pneus pleins; chambres à air de cycles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,236. 2011/06/02. Lyric Trademark Holding LLC, 1161 
North 160 East, American Fork, Utah 84003, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

LYRIC
WARES: perfumery; general purpose batteries, battery chargers 
for general purpose batteries; vehicles for personal 
transportation, namely electric vehicles, namely automobiles, 
trucks, motor buses, off-road vehicles, namely neighborhood 
electric vehicles and scooters, and motor homes; water vehicles, 
namely boats and jet skis; snowmobiles, electric scooters, 
bicycles, motorcycles, golf carts; skis, water skis. Priority Filing 
Date: June 01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/334,922 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; piles et batteries à usage 
général, chargeurs de pile et de batterie pour piles et batteries à 
usage général; véhicules de transport personnel, nommément 
véhicules électriques, nommément automobiles, camions, 
autobus, véhicules hors route, nommément véhicules électriques 
de promenade et scooters ainsi qu'autocaravanes; véhicules 
marins, nommément bateaux et motomarines; motoneiges, 
scooters électriques, vélos, motos, voiturettes de golf; skis, skis 
nautiques. Date de priorité de production: 01 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/334,922 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,371. 2011/06/17. Yu Heng Trading, 119 Denison Street, 
Markham, ONTARIO L3R 1B5

WARES: Snack foods namely cookies, crackers, biscuits, candy, 
and nuts, dried vegetables, dried fruits, preserved vegetables, 
preserved fruits, pickled vegetables, pickled fruits, fruit juice, 
herbal tea, instant coffee, instant tea, vegetable juice, tea, 
coffee, oats, flour, rice, rice-based snack food, rice flour, rice 
vermicelli, rice paper, rice crackers, rice cakes, bean paste, 
noodles, vermicelli, bean sauces, soft cakes, spices, dried 
mushrooms, canned food namely vegetables, fruits and meat. 
Used in CANADA since October 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément biscuits, 
craquelins, biscuits, bonbons et noix, légumes séchés, fruits 
séchés, légumes en conserve, fruits en conserve, légumes 
marinés, fruits marinés, jus de fruits, tisane, café instantané, thé 
instantané, jus de légumes, thé, café, avoine, farine, riz, 
grignotines à base de riz, farine de riz, vermicelles de riz, papier 
de riz, craquelins au riz, galettes de riz, pâte de haricots, 
nouilles, vermicelles, sauces de haricots, gâteaux mous, épices, 
champignons séchés, aliments en boîte, nommément légumes, 
fruits et viande. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,532,782. 2011/06/20. GIFTOPIA INC., 274 Cheltonwood 
Crescent, Waterloo, ONTARIO N2V 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEANETTE LEE, 
(STOHN HAY CAFAZZO DEMBROSKI RICHMOND LLP), 133 
KING STREET EAST, 2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5C1G6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
Together is orange, the word to is blue, the word Give is green.

SERVICES: (1) Interactive website and mobile application, 
namely, the operation of an interactive website that provides for 
gift-giving, and a social networking platform. (2) An online 
software network that allows users to register and share gift 
preferences by scanning barcodes on wares in retail shops, 
tagging information over the Internet, wireless, cable and satellite 
networks. (3) An organisational tool in the nature of an online 
software network that sends reminders and notifications to users 
about the wares and services of third parties,and user gift 
preferences and gift registry information. (4) Trend reporting 
services. (5) Advertising services, namely, advertising the wares 
and services of third parties. (6) Online marketing promotions for 
the benefit of others in the nature of online display advertising 
and social media marketing of the wares and services of third 
parties. (7) Providing access to computer software in the nature 
of an online tool to facilitate the purchasing of goods and 
services of third parties. Used in CANADA since at least as early 
as June 01, 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Together » est orange, le mot « to » est 
bleu, et le mot « Give » est vert.

SERVICES: (1) Services d'application mobile et de site Web 
interactif, nommément exploitation d'un site Web interactif qui 
offre une plateforme de réseautage et de don de cadeaux. (2) 
Réseau de logiciels en ligne qui permet aux utilisateurs de 
s'inscrire et de partager leurs préférences de cadeaux par la 
numérisation des codes à barres des marchandises dans les 
magasins de vente au détail, ainsi que l'assignation de 
descripteurs par Internet, réseaux sans fil, par câble et par 
satellite. (3) Outil organisationnel, à savoir réseau de logiciels en 
ligne pour l'envoi de rappels et d'avis aux utilisateurs sur les 
marchandises et les services de tiers ainsi que sur les 
préférences de cadeaux des utilisateurs et l'information sur les 
registres de cadeaux. (4) Services de rapport sur les tendances. 
(5) Services de publicité, nommément publicité des 
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marchandises et des services de tiers. (6) Promotion du 
marketing en ligne pour le compte de tiers, à savoir affichage 
publicitaire et marketing par médias sociaux en ligne des 
marchandises et des services de tiers. (7) Offre d'accès à des 
logiciels, à savoir à un outil en ligne pour faciliter l'achat des 
produits et des services de tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,532,783. 2011/06/20. GIFTOPIA INC., 274 Cheltonwood 
Crescent, Waterloo, ONTARIO N2V 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEANETTE LEE, 
(STOHN HAY CAFAZZO DEMBROSKI RICHMOND LLP), 133 
KING STREET EAST, 2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5C1G6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Forty-two 
vertical bars of varying heights, organised in sequence from left 
to right, with each vertical bar being coloured orange, dark 
green, lime green, or blue. The distribution of the colours such 
that no bar ever bears the same colour as the bar either to the 
left or to the right of it. Furthermore, no dark green bar is ever 
adjacent to any lime green bar. Approximately one third of the 
bars are orange, approximately one third are blue, and 
approximately one third are dark green or lime green. Eight of 
the bars have rectangular structures placed on top of them, 
coloured orange, blue, or green.

SERVICES: (1) Interactive website and mobile application, 
namely, the operation of an interactive website that provides for 
gift-giving, and a social networking platform. (2) An online 
software network that allows users to register and share gift 
preferences by scanning barcodes on wares in retail shops, 
tagging information over the Internet, wireless, cable and satellite 
networks. (3) An organisational tool in the nature of an online 
software network that sends reminders and notifications to users 
about the wares and services of third parties, and user gift 
preferences and gift registry information. (4) Trend reporting 
services. (5) Advertising services, namely, advertising the wares 
and services of third parties. (6) Online marketing promotions for 
the benefit of others in the nature of online diaplay advertising 
and social media marketing of the wares and services of third 
parties. (7) Providing access to computer software in the nature 
of an online tool to facilitate the purchasing of goods and 
services of third parties. Used in CANADA since at least as early 
as June 01, 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Quarante-deux barres verticales de hauteur 
variable sont ordonnées de gauche à droite et sont orange, vert 
foncé, vert lime ou bleues. La distribution des couleurs est telle 
qu'aucune barre n'est jamais de la même couleur que celle à sa 
gauche ou à sa droite. De plus, aucune barre vert foncé n'est 

adjacente à une barre vert lime. Environ un tiers des barres sont 
orange, environ un tiers des barres sont bleues et environ un 
tiers des barres sont vert foncé ou vert lime. Des rectangles 
orange, bleus ou verts sont placés sur huit de ces barres.

SERVICES: (1) Services d'application mobile et de site Web 
interactif, nommément exploitation d'un site Web interactif qui 
offre une plateforme de réseautage et de don de cadeaux. (2) 
Réseau de logiciels en ligne qui permet aux utilisateurs de 
s'inscrire et de partager leurs préférences de cadeaux par la 
numérisation des codes à barres des marchandises dans les 
magasins de vente au détail, ainsi que l'assignation de 
descripteurs par Internet, réseaux sans fil, par câble et par 
satellite. (3) Outil organisationnel, à savoir réseau de logiciels en 
ligne qui envoie des rappels et des avis aux utilisateurs sur les 
marchandises et les services de tiers, ainsi que de l'information 
sur leurs préférences de cadeaux et leur registre de cadeaux. (4) 
Services de rapport sur les tendances. (5) Services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers. 
(6) Promotions de marketing en ligne pour le compte de tiers, à 
savoir affichage publicitaire en ligne et marketing par médias 
sociaux des marchandises et des services de tiers. (7) Offre 
d'accès à des logiciels, à savoir à un outil en ligne pour faciliter 
l'achat des produits et des services de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2011 en 
liaison avec les services.

1,532,784. 2011/06/20. GIFTOPIA INC., 274 Cheltonwood 
Crescent, Waterloo, ONTARIO N2V 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEANETTE LEE, 
(STOHN HAY CAFAZZO DEMBROSKI RICHMOND LLP), 133 
KING STREET EAST, 2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5C1G6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Background: a 
barcode of twenty-five (25) vertical bars, arranged in sequence 
from left to right, with each vertical bar being coloured orange, 
dark green, lime green, or blue. The distribution of the colours is 
such that no bar ever bears the same colour as the bar either to 
the left or to the right of it. The word Giftopia is in blue.

SERVICES: (1) Interactive website and mobile application, 
namely, the operation of an interactive website that provides for 
gift-giving, and a social networking platform. (2) An online 
software network that allows users to register and share gift 
preferences by scanning barcodes on wares in retail shops, 
tagging information over the Internet, wireless, cable and satellite 
networks. (3) An organisational tool in the nature of an online 
software network that sends reminders and notifications to users 
about the wares and services of third parties, and user gift 
preferences and gift registry information. (4) Trend reporting 
services. (5) Advertising services, namely, advertising the wares 
and services of third parties. (6) Online marketing promotions for 
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the benefit of others in the nature of online display advertising 
and social media marketing of the wares and services of third 
parties. (7) Providing access to computer software in the nature 
of an online tool to facilitate the purchasing of goods and 
services of third parties. Used in CANADA since at least as early 
as June 01, 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est un code à barres constitué de 
vingt-cinq barres verticales qui sont ordonnées de gauche à 
droite et sont orange, vert foncé, vert lime ou bleues. La 
distribution des couleurs est telle qu'aucune barre n'est jamais 
de la même couleur que celle à sa gauche ou à sa droite. Le mot 
« Giftopia » est bleu.

SERVICES: (1) Services d'application mobile et de site Web 
interactif, nommément exploitation d'un site Web interactif qui 
offre une plateforme de réseautage et de don de cadeaux. (2) 
Réseau de logiciels en ligne qui permet aux utilisateurs de 
s'inscrire et de partager leurs préférences de cadeaux par la 
numérisation des codes à barres des marchandises dans les 
magasins de vente au détail, ainsi que l'assignation de 
descripteurs par Internet, réseaux sans fil, par câble et par 
satellite. (3) Outil organisationnel, à savoir réseau de logiciels en 
ligne qui envoie des rappels et des avis aux utilisateurs sur les 
marchandises et les services de tiers, ainsi que de l'information 
sur leurs préférences de cadeaux et leur registre de cadeaux. (4) 
Services de rapport sur les tendances. (5) Services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers. 
(6) Promotion du marketing en ligne pour le compte de tiers, à 
savoir affichage publicitaire et marketing par médias sociaux en 
ligne des marchandises et des services de tiers. (7) Offre 
d'accès à des logiciels, à savoir à un outil en ligne pour faciliter 
l'achat des produits et des services de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2011 en 
liaison avec les services.

1,533,644. 2011/06/28. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Smart Cleaning
WARES: Electric refrigerators; refrigerators for kimchi; electric 
lightwave ovens for cooking, grilling and microwaving; 
temperature controlled electric wine cellars for household use; 
electric cooking ovens; electric freezers; gas ranges; microwave 
ovens; gas cooktop; electric ranges for household use; air 
purifiers; air conditioners; hot air apparatus, namely, hot air 
apparatus, namely portable electric space heaters; humidifiers; 
electric dehumidifier for household use; gas grills; electric 
footwarmers; desalination plants; membrane filters for water 
purifiers for household purposes [non-electric]; membrane filters 
for electric water purifiers for household use; membrane filters 
for water purifiers for industry; membrane filters for water 
purifying apparatus; water ionizers for household purposes, 
electric and non-electric water filtering distillation and softening 
units for domestic purposes; filters for wastewater; filters for 
water purification installation; solar collectors [heating]; solar 
water heaters; street lamps; safety lamps for underground use; 
neon lamps; lanterns; fittings for discharge lamps; incandescent 

lamps; incandescent lamp fittings; ultraviolet ray lamps not for 
medical purposes; chandeliers; water surface lamps; mercury 
lamps; aquarium lights; spotlights; arc lamps; safety lamps; 
diving lights; decoration lamps; infrared lamps; torches for 
lighting; fish gathering lamp; ceiling lights; fairy lights for festive 
decoration; electric lights for Christmas trees; standard lamps; 
searchlights; artificial solar lamp; floodlights; fluorescent lamps; 
flashlights [torches]; lights for motorcycles; automobile lights; 
reflectors for automobiles; lamps for directional signals of 
automobiles; electric bulbs for directional signals of automobiles; 
parts of lighting apparatus; defrosters for automobiles; air 
conditioners for automobiles; headlights for automobiles; 
ventilation (air-conditioning) installations for automobiles; heaters 
for automobiles; branching pipes for air conditioners; flexible 
hose for air conditioners. Priority Filing Date: May 20, 2011, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-
0027496 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs à 
kimchi; fours électriques à ondes lumineuses pour cuire, griller et 
cuire aux micro-ondes; celliers électriques à température 
contrôlée pour la maison; fours électriques; congélateurs 
électriques; cuisinières au gaz; fours à micro-ondes; surfaces de 
cuisson au gaz; cuisinières électriques pour la maison; 
purificateurs d'air; climatiseurs; appareils à air chaud, 
nommément appareils à air chaud, nommément radiateurs 
électriques portatifs; humidificateurs; déshumidificateurs 
électriques pour la maison; grils au gaz; chancelières 
électriques; installations de dessalement; membranes filtrantes 
pour purificateurs d'eau à usage domestique [non électriques]; 
membranes filtrantes pour purificateurs d'eau électriques pour la 
maison; membranes filtrantes pour purificateurs d'eau pour 
l'industrie; membranes filtrantes pour appareils de purification 
d'eau; ioniseurs d'eau à usage domestique, appareils électriques 
ou non d'épuration, de distillation et d'adoucissement de l'eau à 
usage domestique; filtres pour les eaux usées; filtres pour 
installations d'épuration d'eau; capteurs solaires [chauffage]; 
chauffe-eau solaires; réverbères; lampes de sûreté à usage 
souterrain; lampes au néon; lanternes; accessoires pour lampes 
à décharge; lampes à incandescence; accessoires de lampe à 
incandescence; lampes à rayons ultraviolets à usage autre que 
médical; lustres; lampes pour la surface de l'eau; lampes au 
mercure; lampes d'aquarium; projecteurs; lampes à arc; lampes 
de sûreté; projecteurs de plongée; lampes décoratives; lampes 
infrarouges; torches d'éclairage; lampes servant à attirer les 
poissons; plafonniers; guirlandes électriques pour décorations de 
fête; lumières électriques pour arbres de Noël; lampes sur pied; 
projecteurs; lampes solaires; projecteurs d'illumination; lampes 
fluorescentes; lampes de poche [torches électriques]; phares et 
feux de motos; phares et feux d'automobile; réflecteurs pour 
automobiles; lampes pour clignotants d'automobile; ampoules 
électriques pour clignotants d'automobile; pièces d'appareils 
d'éclairage; dégivreurs pour automobiles; climatiseurs pour 
automobiles; phares pour automobiles; installations de 
ventilation (climatisation) pour automobiles; appareils de 
chauffage pour automobiles; tuyaux de raccordement pour 
climatiseurs; tuyaux flexibles pour climatiseurs. Date de priorité 
de production: 20 mai 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2011-0027496 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,534,948. 2011/07/08. Portico IP Holding, LLC, 5 Revere Drive, 
Suite 206, Northbrook, Illinois 60062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: (1) Furniture, namely bedroom furniture, office 
furniture, living room furniture and dining room furniture; 
mattresses; pillows; bath accessories, namely, cup holders, soap 
holders, toothbrush holders, towel holders, toilet paper holders; 
ceramic tissue box covers; plastic tissue box covers; feather 
beds; mattress pads; mattress covers; bed pads; bed linens; 
bath linens; kitchen linens; kitchen towels; table linens; bath 
mitts; throws, namely, blanket throws; robes; sleepwear; bath 
mats , (2) Dresses, jackets, pants, shirts, shoes, skirts, bed 
blankets; quilts and comforters. Priority Filing Date: May 13, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85320789 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour et 
mobilier de salle à manger; matelas; oreillers et coussins; 
accessoires de bain, nommément porte-gobelets, porte-savons, 
porte-brosses à dents, porte-serviettes, porte-rouleaux de papier 
hygiénique; cache-boîtes de papiers-mouchoirs en céramique; 
cache-boîtes de papiers-mouchoirs en plastique; lits de plumes; 
surmatelas; housses de matelas; couvre-matelas; linge de lit; 
linge de toilette; linge de cuisine; serviettes de cuisine; linge de 
table; gants de toilette; jetés, nommément jetés de lit; peignoirs; 
vêtements de nuit; tapis de baignoire. (2) Robes, vestes, 
pantalons, chemises, chaussures, jupes, couvertures; 
courtepointes et édredons. Date de priorité de production: 13 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85320789 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,950. 2011/07/08. Portico IP Holding, LLC, 5 Revere Drive, 
Suite 206, Northbrook, Illinois 60062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CATHERINE M. DENNIS BROOKS, MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: Retail store services, online retail stores services 
and mail order catalog services featuring bed and bath linens, 
bed and bath accessories, furniture and home accessories. 
Priority Filing Date: May 19, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85324604 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, services de magasin 
de détail en ligne et services de catalogue de vente par 
correspondance offrant linge de lit et de toilette, accessoires de 
lit et de bain, mobilier et accessoires pour la maison. Date de 
priorité de production: 19 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85324604 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,535,814. 2011/07/11. Window World International, LLC, 118 
Shaver Street, North Wilkesboro, North Carolina 28659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

WINDOW WORLD
SERVICES: (1) Retail store services featuring replacement 
windows. (2) Installation of replacement windows. Priority Filing 
Date: January 12, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/215,054 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 19, 2011 under No. 3,998,196 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
fenêtres de remplacement. (2) Installation de fenêtres de 
remplacement. Date de priorité de production: 12 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/215,054 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous 
le No. 3,998,196 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,536,779. 2011/07/21. Ted Conferences, LLC, 250 Hudson 
Street, Suite 1002, New York, New York 10013, 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

TEDX
Consent from Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of National Revenue is of record.

SERVICES: (1) Education services, namely, providing live and 
on-line talks, demonstrations and performances, speeches and 
presentations, designed to unleash new ideas, inspire and inform 
the audience on the subject of technology, entertainment, 
design, business, science, culture, arts, global issues, health, 
economics, the environment, politics, the humanities, leadership, 
public policy, social and cultural issues; education services, 
namely, providing tutoring on how local community groups, 
businesses, libraries, schools and individuals can organize, 
design and host their own effective conferences, live and 
recorded talks, demonstrations and performances on the 
subjects of technology, entertainment, design, business, science, 
culture, arts, global issues, health, economics, the environment, 
politics, the humanities, leadership, public policy, social and 
cultural issues; educational services, namely organization of 
non-commercial educational conferences designed to unleash 
new ideas, inspire and inform the audience on the subject of 
technology, entertainment, design, business, science, culture, 
arts, global issues, health, economics, the environment, politics, 
the humanities, leadership, public policy, social and cultural 
issues; educational and entertainment services, namely, 
providing motivational and educational speakers; educational 
services, namely, developing, arranging, conducting and 
providing educational conferences, programs and courses of 
instruction on the subject of technology, entertainment, design, 
business, science, culture, arts, global issues, health, 
economics, the environment, politics, the humanities, leadership, 
public policy, social and cultural issues; entertainment in the 
nature of live performances, live and recorded talks, 
demonstrations, seminars and workshops and personal 
appearances by individual speakers, performers and presenters 
or a collection of speakers, performers and presenters 
representing schools, businesses, libraries and interest groups; 
entertainment services, namely, providing a web site featuring 
photographic, audio, video and prose presentations and 
performances, conferences, live and videotaped talks, 
demonstrations of photographic works, seminars and workshops 
on the subjects of technology, entertainment, design, business, 
science, culture, arts, global issues, health, economics, the 
environment, politics, the humanities, leadership, public policy, 
socia l  and cultural issues; entertainment services, namely, 
providing podcasts on the subject of technology, entertainment, 
design, business, science, culture, arts, global issues, health, 
economics, the environment, politics, the humanities, leadership, 
public policy, social and cultural issues; entertainment services, 
namely, providing webcasts on the subject of technology, 
entertainment, design, business, science, culture, arts, global 
issues, health, economics, the environment, politics, the 
humanities, leadership, public policy, social and cultural issues. 
(2) Providing local community groups of businesses, libraries, 

schools and individuals educational information and tutoring on 
how to arrange and conduct effective conferences, seminars, 
workshops, presentations, demonstrations, performances and 
programs on the subject of technology, entertainment, design, 
business, science, culture, arts, global issues, health, 
economics, the environment, politics, the humanities, leadership, 
public policy, social and cultural issues. Used in CANADA since 
at least as early as September 10, 2009 on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2010 under 
No. 3817120 on services (2).

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
représentée par la ministre du Revenu national, a été déposé.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre d'exposés, 
de démonstrations et de prestations devant public et en ligne, de 
discours et de présentations, conçus pour lancer de nouvelles 
idées, inspirer et informer le public sur la technologie, le 
divertissement, le design, les affaires, les sciences, la culture, 
les arts, les enjeux mondiaux, la santé, l'économie, 
l'environnement, la politique, les sciences humaines, le 
leadership, la politique ainsi que les enjeux sociaux et culturels; 
services éducatifs, nommément offre de tutorat sur la façon dont 
les groupes communautaires, les entreprises, les bibliothèques, 
les écoles et les personnes peuvent organiser, concevoir et 
animer leurs propres conférences, exposés, démonstrations et 
prestations devant public et en ligne sur la technologie, le 
divertissement, le design, les affaires, les sciences, la culture, 
les arts, les enjeux mondiaux, la santé, l'économie, 
l'environnement, la politique, les sciences humaines, le 
leadership, la politique publique ainsi que les enjeux sociaux et 
culturels; services éducatifs, nommément organisation de 
conférences éducatives non commerciales conçues pour lancer 
de nouvelles idées, inspirer et informer le public sur la 
technologie, le divertissement, le design, les affaires, les 
sciences, la culture, les arts, les enjeux mondiaux, la santé, 
l'économie, l'environnement, la politique, les sciences humaines, 
le leadership, la politique publique ainsi que les enjeux sociaux 
et culturels; services éducatifs et récréatifs, nommément offre de 
conférences par des motivateurs et des enseignants; services 
éducatifs, nommément élaboration, organisation, tenue et offre 
de conférences éducatives, de programmes éducatifs et de 
cours sur la technologie, le divertissement, le design, les 
affaires, les sciences, la culture, les arts, les enjeux mondiaux, la 
santé, l'économie, l'environnement, la politique, les sciences 
humaines, le leadership, la politique publique ainsi que les 
enjeux sociaux et culturels; divertissement, à savoir prestations 
devant public, exposés, démonstrations, séminaires et ateliers 
ainsi que prestations devant public de conférenciers, d'artistes et 
de présentateurs ou d'un groupe de conférenciers, d'artistes et 
de présentateurs représentant des écoles, des entreprises, des 
bibliothèques et des groupes d'intérêt; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web de 
présentations et de prestations photographiques, audio, vidéo et 
écrites, de conférences, d'exposés en personne et enregistrés, 
de démonstrations d'oeuvres photographiques, de séminaires et 
d'ateliers sur la technologie, le divertissement, le design, les 
affaires, les sciences, la culture, les arts, les enjeux mondiaux, la 
santé, l'économie, l'environnement, la politique, les sciences 
humaines, le leadership, la politique publique ainsi que les 
enjeux sociaux et culturels; services de divertissement, 
nommément offre de balados sur la technologie, le 
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divertissement, le design, les affaires, les sciences, la culture, 
les arts, les enjeux mondiaux, la santé, l'économie, 
l'environnement, la politique, les sciences humaines, le 
leadership, la politique publique ainsi que les enjeux sociaux et 
culturels; services de divertissement, nommément offre de 
webémissions sur la technologie, le divertissement, le design, 
les affaires, les sciences, la culture, les arts, les enjeux 
mondiaux, la santé, l'économie, l'environnement, la politique, les 
sciences humaines, le leadership, la politique publique ainsi que 
les enjeux sociaux et culturels. (2) Offre d'information et de 
tutorat aux groupes d'entreprises, aux bibliothèques, aux écoles 
et aux membres d'une collectivité sur la façon d'organiser et de 
présenter des conférences, des séminaires, des ateliers, des 
exposés, des démonstrations, des prestations et des 
programmes sur la technologie, le divertissement, le design, les 
affaires, les sciences, la culture, les arts, les enjeux mondiaux, la 
santé, l'économie, l'environnement, la politique, les sciences 
humaines, le leadership, la politique publique ainsi que les 
enjeux sociaux et culturels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 septembre 2009 en liaison avec les 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 3817120 en liaison 
avec les services (2).

1,538,752. 2011/08/08. International Flora Technologies Ltd., 
291 East El Prado Court, Chandler, ARIZONA 85225, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREEDMAN & 
ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N5M3

iSilk
WARES: Botanical and botanically-derived extracts, other than 
those of polysaccharides and sodium hyaluronate, for use in the 
manufacture of personal care products and cosmetics. Priority
Filing Date: June 22, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85352731 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. 4,296,185 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits de plantes et dérivés de plantes, 
autres que les polysaccharides et l'hyaluronate de sodium, pour 
la fabrication de produits de soins personnels et de cosmétiques. 
Date de priorité de production: 22 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85352731 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. 4,296,185 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,120. 2011/08/03. West Coast Enterprises S.A., Trust 
Company Complex, Ajeltake Island, Ajeltake Road, Majuro, 
MH96960 Marshal Islands, MARSHAL ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is, inter alia, substantially an oval shape comprising a dark grey 
interior, outlined in light grey. The oval shape contains another 
light grey oval shape, including a light grey element, on which is 
printed the word HELMET in black. The red triangle outlined in 
white is above the word Airoh. The word Airoh is white.

WARES: protective clothing, namely, sport clothing of leather or 
leather-l ike material being used by motor cyclists, snow-
boarders, skiers, and other sports enthusiasts; protective 
helmets; and motorcycle helmets and parts therefore; clothing, 
namely, trousers, jackets, shirts, T-shirts, underwear, blouses, 
pullovers; footwear, namely, shoes, boots, sports shoes; 
headgear, namely, caps, hats, helmets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est entre autres 
constituée principalement d'une forme ovale à l'intérieur gris 
foncé et au contour gris clair. La forme ovale contient une autre 
forme ovale, laquelle est gris clair et contient le mot HELMET en 
caractères d'imprimerie noirs. Un triangle rouge au contour blanc 
se trouve au-dessus du mot AIROH. Le mot AIROH est blanc.

MARCHANDISES: Vêtements de protection, nommément 
vêtements de sport en cuir ou en similicuir utilisés par les 
motocyclistes, les planchistes, les skieurs et d'autres amateurs 
de sport; casques; casques de moto et pièces connexes; 
vêtements, nommément pantalons, vestes, chemises, tee-shirts, 
sous-vêtements, chemisiers, chandails; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, chaussures de sport; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux et casques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,283. 2011/08/05. Imperium Renewables, Inc., 1741 First 
Avenue South, 2nd Floor, Seattle, WA 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

INNOVATING RENEWABLES FOR THE 
FUTURE
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WARES: (1) Fuels and biofuels, namely diesel fuels and 
biodiesel fuels. (2) Fuels and biofuels, namely diesel fuels, 
biodiesel fuels, bioalcoholic fuels, biogas fuels and fuels from 
vegetable oils; aviation fuel; biodiesel fuel. SERVICES: (1) 
Custom manufacture of biofuels for others; research and 
development in the field of fuels, biofuel and biodiesel fuel. (2) 
Custom manufacture of biofuels for others; production, treatment 
and refinement of jet fuel for others; research and development 
in the field of fuels, biofuel and biodiesel fuel. Priority Filing 
Date: March 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/280,003 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1) and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2012 under No. 
4,192,052 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Carburants et biocarburants, nommément 
carburants diesels et biodiesel. (2) Carburants et biocarburants, 
nommément carburants diesels, biodiesel, bioalcool, biogaz et 
carburants provenant d'huiles végétales; carburant aviation; 
biodiesel. SERVICES: (1) Fabrication sur mesure de 
biocarburants pour des tiers; recherche et développement dans 
les domaines des carburants, des biocarburants et des 
biodiesels. (2) Fabrication sur mesure de biocarburants pour des 
tiers; production, traitement et raffinage de carburéacteurs pour 
des tiers; recherche et développement dans les domaines des 
carburants, des biocarburants et des biodiesels. Date de priorité 
de production: 29 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/280,003 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). 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 14 
août 2012 sous le No. 4,192,052 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,540,175. 2011/08/18. De Beers Centenary AG, Alpenstrasse 5, 
6000 Luzern 6, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENCORDIA
WARES: Precious metals and their alloys; jewellery and 
imitation jewellery; precious and semi-precious stones; wrist 
watches and pocket watches. SERVICES: Retail and wholesale 
services, advertising being offered to the benefit of third-parties, 
all in the field of precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, jewellery and imitation 
jewellery, precious and semi-precious stones, wrist watches and 
pocket watches. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et 
bijoux d'imitation; pierres précieuses et semi-précieuses; 
montres-bracelets et montres de poche. SERVICES: Services 
de vente au détail et en gros, publicité offerte pour le compte de 
tiers, tous dans les domaines des métaux précieux et de leurs 
alliages ainsi que des produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, des bijoux et des bijoux d'imitation, des pierres 

précieuses et semi-précieuses, des montres-bracelets et des 
montres de poche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,478. 2011/08/22. Nathan Dunsmoor, #30-616 Battery St, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 1E5

WARES: (1) Beer in bottles. (2) Beer in Cans. (3) Beer in Kegs. 
SERVICES: (1) Contracting Brewing of beer. (2) Distribution of 
beer. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bière en bouteilles. (2) Bière en canettes. 
(3) Bière en baril. SERVICES: (1) Brassage de la bière pour des 
tiers. (2) Distribution de bière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,540. 2011/08/22. Institute for Citizen-Centred Service, 99 
Wellesley Street West, Whitney Block, Room 3310, 3rd Floor, 
Toronto, ONTARIO M7A 1W4

Certified Service Manager Body of 
Knowledge (CSMBoK)

WARES:  A textbook which contains public sector service 
delivery knowledge. SERVICES: Conducting educational training 
in the field of public sector service delivery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuel de connaissances sur la prestation 
de services dans le secteur public. SERVICES: Tenue de 
formation dans le domaine de la prestation de services dans le 
secteur public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,540,698. 2011/08/22. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) Non-medicated body lotion containing cocoa. (2) 
Non-medicated body lotion containing cocoa. Priority Filing 
Date: August 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/391,762 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 05, 2013 under No. 4,298,869 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lotion pour le corps non 
médicamenteuse contenant du cacao. (2) Lotion pour le corps 
non médicamenteuse contenant du cacao. Date de priorité de 
production: 08 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/391,762 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous le No. 
4,298,869 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,541,374. 2011/08/26. EXPRESS PARDONS INC., Suite 1110 -
1166 Alberni Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIYAZ A. ALIBHAI, (Miller Thompson LLP), 1000 - 840 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

EXPRESS PARDONS
SERVICES: Processing pardon applications for criminal 
offences, record purges and applications to obtain United States 
of America travel entry waivers. Used in CANADA since October 
2009 on services.

SERVICES: Traitement de demandes de pardon relatives à des 
actes criminels, enregistrement des peines et des demandes 
pour l'obtention de levées d'interdiction d'entrer aux États-Unis. 
Employée au CANADA depuis octobre 2009 en liaison avec les 
services.

1,541,956. 2011/09/01. Manitowoc Foodservice Companies, 
LLC, 2400 South 44th Street, Manitowoc, Wisconsin 54221-
0066, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

BLEND-IN-CUP
WARES: Refrigerated beverage dispensers and component 
parts thereof. Priority Filing Date: August 31, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/411,816 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 23, 2013 under No. 4326042 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de boissons réfrigérées et 
pièces connexes. Date de priorité de production: 31 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/411,816 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
avril 2013 sous le No. 4326042 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,957. 2011/09/01. Manitowoc Foodservice Companies, 
LLC, 2400 South 44th Street, Manitowoc, Wisconsin 54221-
0066, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

BLEND-IN-PITCHER
WARES: Refrigerated beverage dispensers and component 
parts thereof. Priority Filing Date: September 01, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/412,630 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 30, 2013 under No. 4329572 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de boissons réfrigérées et 
pièces connexes. Date de priorité de production: 01 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/412,630 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous le No. 4329572 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,542,542. 2011/09/07. Sohonet Limited, 60 Poland Street, 
London W1F 7NT, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOHOCENTER
WARES: Mobile telephones, pagers, personal digital assistants, 
electronic organizers; Computer storage hardware; Computer 
hardware and peripherals, namely modems; Apparatus for 
recordation, transmission and reproduction of text, data, images, 
sound and graphics namely, computers, DVD recorders, Digital 
audio tape recorders; Input devices, namely computer mouses 
and keypads; Storage devices, namely computer hard drives; 
Computer software for use in wireless and wired communication 
devices, browser, network control data compression, encryption, 
component ware and authentication namely, computer software 
for use in data compression, data encryption, and data 
authentication for use in mobile telephones, computers; 
Operating systems software for modems, for mobile computers, 
for handheld computers, for tablet computers, for mobile 
telephones, for pages, for personal communications devices, 
namely personal digital assistants, for handheld gaming 
consoles, for global positioning satellite navigation devices and 
for network browsers and network controllers; Computer 
software for wireless telecommunications services, namely 
computer software for transmitting, receiving, displaying and 
sending paging messages or electronic messages, electronic 
mail software, computer software for use in electronic data, 
electronic mail, and digital and electronic communication 
messages; computer software for use in mobile telephones, 
internet terminals, personal digital assistant, cameras, copiers, 
scanners, printers, game consoles, electronic musical 
instruments, televisions, tuners, navigation modules, network 
storage devices and routers, for controlling telecommunications 
functions specifically transmission and receipt of electronic data, 
paging, electronic mail, recording, synchronizing of data, and 
voice communications functions; Personal information 
management software, namely, computer software for updating, 
editing, organizing, storing, sending, receiving and transmitting 
personal information and data for use in mobile telephones, 
computers; Electronic mail and messaging software; modems; 
fibre-optic cables; computers; computer hardware; Computer 
storage hardware; Computer hardware and peripherals, namely, 
modems; Scanners (data processing equipment), namely, 
computer scanners, laser scanners, optical scanners; 
switchboards; and parts and fittings for all the aforesaid goods. 
SERVICES: Research and development in relation to computer 
software design and computer programming; computer 
programming; computer software design, upgrading and rental; 
compilation of information into computer databases; 
telecommunication services for film and video data, namely, 
electronic transmission of film and video data with or without 
burstable bandwidth; telecommunications services, namely, 
providing telecommunications connections to a global computer 
network in the fields of wireless application protocol, general 
packet radio services, and universal mobile telecommunication 
systems; rental of telecommunication apparatus namely rental of 
modems, call processors, fax machines, fibre optic cable, 
intercoms, mobile phones, optical switches and multiplexers, 
pagers, telephones; transmission of voice messages by radio, 

satellite and television, carrier services provided by means of 
fibre optic cables, telephone lines, radio and microwave 
transmission, radio broadcasting, television broadcasting; 
telecommunications routing and junction services; 
telecommunications services, namely, providing fibre optic 
network services; electronic mail; facsimile transmission; Cellular 
text messaging services; Automated telephone voice message 
delivery; Systematization of data and information in computer 
data bases accessible on the Internet, namely data and 
information relating to the development, creation, programming, 
production, performance, distribution, application, use, mode of 
operation, handling, modification, maintenance, rental, updating, 
design and outsourcing of computer programs and software; 
telecommunications services, namely providing access to data 
and information on the Internet, namely data and information 
relating to the development, creation, programming, production, 
performance, distribution, application, use, mode of operation, 
handling, modification, maintenance, rental, updating, design 
and outsourcing of computer programs and software; providing 
of interactive communications services provided online or on the 
internet with respect to systematization of data and information in 
computer databases accessible on the internet, namely data and 
information relating to the development, creation, programming, 
production, performance, distribution, application, use, mode of 
operation, handling, modification, maintenance, rental, updating, 
design and outsourcing of computer programs and software; 
telecommunications, namely, providing multi-user access to 
global computer networks for the collection, transfer and 
spreading of information, news and data, and interaction with 
users; rental of multiple user access to a global computer 
information network for the transfer and spreading of a wide 
range of information; electronic mail services; providing access 
to data banks containing information in the fields of computing, 
telecommunications; providing online chat rooms for 
transmission of messages among computer users; network 
conferencing services; computer portals for multiple-user access 
to a global computer information network; Streaming of audio 
and video via the Internet featuring music, movies, news and 
sports, documentaries, television, radio and commercials; 
Internet service provider services; leasing access time to the 
Internet; Providing multiple user access to a global computer 
network; rental of telecommunications equipment; advisory, 
consultancy and information services in the field of 
telecommunications, the Internet and application service 
provision; Network design, support, management and 
consultancy services; computer software design; computer 
programming; computer rental; recovery of computer data; 
updating of computer software; maintenance of computer 
software; Internet security services; web-hosting services; rental 
of computer software; consultancy services in the fields of 
computers and computing including computer hardware and 
computer software, the Internet; Providing access to non-
downloadable computer programs for providing network security, 
Internet security, and computer security, via computer network. 
Priority Filing Date: March 15, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2575092 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: Téléphones mobiles, radiomessageurs, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques; 
matériel informatique de stockage; matériel informatique et 
périphériques, nommément modems; appareils 
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d'enregistrement, de transmission et de reproduction de textes, 
de données, d'images, de sons et d'illustrations, nommément 
ordinateurs, graveurs de DVD, enregistreurs de cassettes 
audionumériques; périphériques d'entrée, nommément souris 
d'ordinateur et pavés numériques; dispositifs de stockage, 
nommément unités de disque dur; logiciels pour les appareils de 
communication avec ou sans fil, les navigateurs, la compression 
de données de gestion de réseau, le cryptage, les composants 
et l'authentification, nommément logiciels de compression, de 
cryptage et d'authentification de données pour téléphones 
mobiles, ordinateurs; logiciels d'exploitation pour modems, pour 
ordinateurs mobiles, pour ordinateurs de poche, pour ordinateurs 
tablettes, pour téléphones mobiles, pour radiomessageurs, pour 
appareils de communication personnels, nommément pour 
assistants numériques personnels, pour consoles de jeu de 
poche, pour appareils de navigation par satellite avec système 
de positionnement mondial ainsi que pour navigateurs et 
contrôleurs de réseau; logiciels de services de 
télécommunication sans fil, nommément logiciels de 
transmission, de réception, d'affichage et d'envoi de messages 
de radiomessagerie ou de messages électroniques, logiciels de 
courrier électronique, logiciels de données électroniques, de 
courrier électronique, de messages de communication 
numériques et électroniques; logiciels pour téléphones mobiles, 
bornes Internet, assistants numériques personnels, appareils 
photo et caméras, photocopieurs, numériseurs, imprimantes, 
consoles de jeu, instruments de musique électroniques, 
téléviseurs, syntonisateurs, modules de navigation, appareils de 
stockage en réseau et routeurs, pour la commande de fonctions 
de télécommunication, plus précisément pour la transmission et 
la réception de données électroniques, pour la radiomessagerie, 
le courriel, l'enregistrement, la synchronisation de données et 
pour les fonctions de communications vocales; logiciels de 
gestion de renseignements personnels, nommément logiciels de 
mise à jour, d'édition, d'organisation, de stockage, d'envoi, de 
réception et de transmission d'information et de données 
personnelles pour téléphones mobiles, ordinateurs; logiciels de 
courriel et de messagerie; modems; câbles à fibre optique; 
ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique de 
stockage; matériel informatique et périphériques, nommément 
modems; numériseurs (matériel de traitement de données), 
nommément numériseurs, lecteurs laser, lecteurs optiques; 
tableaux de contrôle; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Recherche et 
développement concernant la conception de logiciels et la 
programmation informatique; programmation informatique; 
conception, mise à niveau et location de logiciels; compilation de 
renseignements dans des bases de données; services de 
télécommunication pour des films et des données vidéo, 
nommément transmission électronique de films et de données 
vidéo avec possibilité ou non de dépassement de la bande 
passante; services de télécommunication, nommément offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial dans les domaines des protocoles d'applications sans 
fil, des services généraux de radiocommunication par paquets 
ainsi que des systèmes universels de télécommunication mobile; 
location d'appareils de télécommunication, nommément location 
de modems, de processeurs d'appels, de télécopieurs, de câble 
à fibre optique, d'interphones, de téléphones mobiles, de 
commutateurs optiques et de multiplexeurs, de 
radiomessageurs, de téléphones; transmission de messages 
vocaux par radio, par satellite et par la télévision, services de 
télécommunication offerts au moyen de câbles à fibre optique, 

par des lignes téléphoniques, par transmission radio et par 
micro-ondes, par radiodiffusion, par télédiffusion; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; 
services de télécommunication, nommément offre de services de 
réseau à fibre optique; courriel; télécopie; services de 
messagerie textuelle cellulaire; services de transmission 
automatisée de messages vocaux téléphoniques; 
systématisation de données et d'information dans des bases de 
données accessibles sur Internet, nommément de données et 
d'information ayant trait au développement, à la création, à la 
programmation, à la production, au rendement, à la distribution, 
à l'application, à l'utilisation, au mode d'exploitation, à la 
manutention, à la modification, à la maintenance, à la location, à 
la mise à jour, à la conception et à l'impartition de programmes 
informatiques et de logiciels; services de télécommunication, 
nommément offre d'accès à des données et à de l'information 
sur Internet, nommément à des données et à de l'information
ayant trait au développement, à la création, à la programmation, 
à la production, à la performance, à la distribution, à l'application, 
à l'utilisation, au mode d'exploitation, à la manutention, à la 
modification, à la maintenance, à la location, à la mise à jour, à 
la conception et à l'impartition de programmes informatiques et 
de logiciels; offre de services de communication interactive en 
ligne ou sur Internet concernant la systématisation de données 
et d'information dans des bases de données accessibles sur 
Internet, nommément de données et d'information ayant trait au 
développement, à la création, à la programmation, à la 
production, à la performance, à la distribution, à l'application, à 
l'utilisation, au mode d'exploitation, à la manutention, à la 
modification, à la maintenance, à la location, à la mise à jour, à 
la conception et à l'impartition de programmes informatiques et 
de logiciels; télécommunications, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour la 
collecte, le transfert et la diffusion d'information, de nouvelles et 
de données ainsi que pour l'interaction avec les utilisateurs; 
location d'un accès multiutilisateur à un réseau d'information 
mondial pour le transfert et la diffusion de diverses informations;
services de courriel; offre d'accès à des banques de données 
d'information dans les domaines de l'informatique, des 
télécommunications; offre de bavardoirs en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs; 
services de conférence réseau; portails informatiques pour 
l'accès multiutilisateur à un réseau d'information mondial; 
transmission en continu de matériel audio et vidéo par Internet 
présentant de la musique, des films, des nouvelles et du contenu 
sportif, des documentaires, des émissions de télévision, des 
émissions de radio et des messages publicitaires; services de 
fournisseur de services Internet; location de temps d'accès à 
Internet; offre d'un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; location d'équipement de
télécommunication; services de conseil, de consultation et 
d'information dans les domaines des télécommunications, 
d'Internet et de l'offre de services applicatifs; services de 
conception, de soutien, de gestion et de consultation, tous 
portant sur les réseaux; conception de logiciels; programmation 
informatique; location d'ordinateurs; récupération de données 
informatiques; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; 
services de sécurité Internet; services d'hébergement Web; 
location de logiciels; services de consultation dans les domaines 
des ordinateurs et de l'informatique, y compris du matériel 
informatique et des logiciels, d'Internet; offre d'accès à des 
programmes informatiques non téléchargeables de sécurité de 
réseau, de sécurité Internet et de sécurité informatique, par un 
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réseau informatique. Date de priorité de production: 15 mars 
2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2575092 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.

1,542,885. 2011/09/09. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BRAINSTRONG
WARES: Prenatal vitamin and mineral supplements; vitamin and 
mineral supplements for children; vitamin and mineral 
supplements for adults; vitamin and mineral supplements for 
healthy brain growth, development and maintenance; omega-3 
fatty acid supplements. Priority Filing Date: March 30, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/281,404 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 2013 under No. 
4,352,302 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
prénataux; suppléments vitaminiques et minéraux pour enfants; 
suppléments vitaminiques et minéraux pour adultes; 
suppléments vitaminiques et minéraux pour la croissance, le 
développement et le maintien d'un cerveau en santé; 
suppléments d'acides gras oméga-3. Date de priorité de 
production: 30 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/281,404 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 
4,352,302 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,224. 2011/09/20. SteriTouch Ltd., Roseheyworth Business 
Park, Abertillery, Gwent, NP13 1SP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) 
, BOX 32, SUITE 950, 609 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

STERITOUCH
WARES: (1) hand driers; remote control apparatus and devices 
for stereos, radios, televisions, computers, home automation 
systems, hospital entertainment and information systems, in-car 
entertainment systems; covers of plastic for cell phones. (2) 
Industrial and domestic washing and cleaning machines; food 
preparation machines; mixing machines; machines for 
dispensing food and drink; hand tools; hand implements; hand-
operated implements; cutlery; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; telephones; 
radios; computer mice; televisions; monitors; headphones; 
earpieces; covers of plastic for cell phones; covers of plastic for 
hand-held electronic devices; remote control apparatus and 
devices; gowns for medical use; apparatus for enteral and 

parenteral feeding; heating radiators; antimicrobial, antibacterial, 
and antifungal additives for plastics, polymers, fibres, and fabric; 
raw and unprocessed plastic; treated raw plastic; paints, 
varnishes, lacquers; additives for paint and coatings; worktops 
and kitchen worktops; high chairs; household or kitchen utensils 
and containers; chopping boards; toilet roll holders and 
dispensers; soap dispensers; trolleys and trays of plastic 
material; storage lockers; breath analysers; first aid boxes; films 
and sheets of plastic material; air freshening apparatus; mattress 
covers; keyboard covers; car seats for infants; feeding cups for 
infants. (3) Electric knives; printing machines; dispensing 
machines, namely, label dispensers, soap dispensers, tape 
dispensers, tissue dispensers, towel dispensers; sewing 
machines; side arms, namely, hand guns, machine guns; razors; 
scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instruments, namely, 
bullet proof vests, eyeglasses, eyepieces, eyeshades, marking 
buoys, signaling buoys, clothing for protection against accidents, 
clothing for protection against irradiation, clothing for protection 
against fire, sunglasses, electronic tags for goods, protective 
suits for aviators, electronic notice boards, protective gloves, 
protective eyewear, protective masks, protective helmets, mouth 
guards, temperature sensors and thermometers, alcoholmeters, 
cameras, video cameras, film cameras, weighing scales, breath 
analysers, dust masks, respiratory mask filters, divers masks, 
fire blankets, fire extinguishers, optical lenses, life jackets, 
laboratory ovens, laboratory autoclaves, protractors, rulers, set 
squares, electrical switches; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; automatic vending and dispensing 
machines; cash registers; calculating machines; electronic data 
processing apparatus; computer hardware; microphones; 
electrical cables and leads; automated teller machines [ATMs]; 
point of sale apparatus and terminals; surgical, medical, dental 
and veterinary apparatus and instruments; massage apparatus, 
namely, massage 7 chairs and tables; medical and surgical 
gloves; baby bottles; teats, nipples and mouthpieces for baby 
bottles; dummies and soothers for babies; baby teething rings; 
artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles; suture 
materials; hearing aids; apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes, namely, lighting fixtures, lamps, 
flashlights, electric space heaters, steam generators, cooking 
ovens, clothes driers, refrigerators, ventilating exhaust fans, 
water fountains; electric hot air hand driers; hand driers; sinks; 
baths; showers; toilets; heating radiators; vehicles, namely, 
automobiles, bicycles, trucks, motorcycles; apparatus for 
locomotion by land, air or water, namely, boats, airplanes, trains; 
carriages for infants and babies; precious metals and their alloys; 
jewellery; horological and chronometric instruments, namely, 
clocks, watches; musical instruments, namely, musical 
keyboards, wind instruments; paper, cardboard and goods made 
from these materials, namely, writing paper, copier paper, paper 
bags, cardboard boxes; writing and drawing implements, namely, 
pens, pencils, mechanical pencils, marker pens; printed matter, 
namely magazines, newspapers, books; office furniture; plastic 
materials for packaging; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible 
pipes, not of metal; imitation leather; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; chemical additive for 
bacteria and microbe treatment; additives for plastics; plastics in 
the form of gels, granules, pellets, flakes, powders, liquids and 
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pastes; anti-microbial additives; unprocessed artificial resins; 
antimicrobial agents for use in manufacture; chemicals having 
antimicrobial properties; antimicrobial agents and/or additives 
used in the manufacture of plastics; chemical additives for use in 
the production of inks; raw natural resins; inks; bleaching 
preparations; soaps, namely, bar soaps, bath soaps, body care 
soaps, dish soaps, hand soaps, laundry soaps, saddle soaps, 
shaving soaps, skin soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices; hand sanitisers; surface cleaning agents 
and preparations; dust absorbing, wetting and binding 
compositions; plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides; anti-microbial 
preparations; antimicrobial mouthwashes; prophylactics; 
chemicals having antimicrobial properties; non-metallic rigid 
pipes for building; floor and wall fittings of plastic; furniture, 
mirrors, picture frames; fixed devices of non-metallic materials 
for dispensing hand towels; door fittings of plastic; babies' 
potties; baby baths; toys and playthings, namely, baby multiple 
activity toys, bath toys, beach toys, children's multiple activity 
toys, construction toys, crib toys, educational toys, mechanical 
toys, musical toys, pet toys, plush toys, pull toys, ride-on toys, 
sand toys, small toys, toy bakeware and cookware, toy blocks, 
toy boxes, toy cameras, toy chests, toy mobiles, toy model kits, 
toy model vehicles and related accessories, toy pistols, toy 
robots, toy sand boxes, toy scooters, toy snow globes, toy 
spinners, toy swords, toy telephones, toy trains, toy vehicles, 
squeezable squeaking toys; textiles and textile goods, namely, 
bath towels, bed linen, kitchen linen, linen fabrics, table linen, 
bedding, curtains, raw textile fibres, textile fabrics, bed covers, 
table covers; clothing, footwear and headgear, namely,children's 
clothing, sports clothing, casual clothing, business clothing, baby 
clothing, hats, caps, shoes, boots. SERVICES: building 
construction; painting and varnishing services; disinfecting 
services; laundering services; antibacterial and antimicrobial 
treatment and coating of surfaces and materials; treatment of 
textiles, fabric, plastic and raw plastic; application of 
antimicrobial, antibacterial, and antifungal treatments to goods 
and materials. Used in CANADA since at least as early as 
September 2010 on wares (1). Priority Filing Date: March 21, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009826272 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in CANADA on wares (1); 
UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for OHIM 
(EU) on March 21, 2011 under No. 009826272 on wares (1), (2).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Sèche-mains; appareils et dispositifs de 
télécommande pour chaînes stéréo, radios, téléviseurs, 
ordinateurs, systèmes domotiques, systèmes de divertissement 
ou d'information pour hôpitaux, systèmes de divertissement pour 
voitures; coques en plastique pour téléphones cellulaires. (2) 
Machines à laver et à nettoyer industrielles et domestiques; 
machines de préparation des aliments; machines à mélanger; 
machines à distribuer les aliments et les boissons; outils à main; 
accessoires à main; outils portatifs; ustensiles de table; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et 
d'images; téléphones; radios; souris d'ordinateur; téléviseurs; 
moniteurs; casques d'écoute; écouteurs; coques en plastique 
pour téléphones cellulaires; coques en plastique pour appareils 
électroniques de poche; appareils et dispositifs de 
télécommande; blouses à usage médical; appareils 
d'alimentation entérale et parentérale; radiateurs; additifs 

antimicrobiens, antibactériens et antifongiques pour plastiques, 
polymères, fibres et tissus; matière plastique à l'état brut; 
matière plastique à l'état brut (traitée); peintures, vernis, laques; 
additifs pour peintures et revêtements; plans de travail et 
comptoirs de cuisine; chaises hautes; ustensiles et contenants 
pour la maison ou la cuisine; planches à découper; supports et 
distributeurs de rouleaux de papier hygiénique; distributeurs de 
savon; chariots et plateaux en plastique; casiers; éthylomètres; 
trousses de premiers soins; films et feuilles de plastique; 
appareils d'assainissement de l'air; housses de matelas; 
protège-claviers; sièges d'auto pour nourrissons; tasses à bec 
pour nourrissons. (3) Couteaux électriques; machines 
d'impression; distributeurs, nommément distributeurs 
d'étiquettes, distributeurs de savon, dévidoirs de ruban adhésif, 
distributeurs de papier-mouchoir, distributeurs de serviettes; 
machines à coudre; armes blanches, nommément armes de 
poing, mitrailleuses; rasoirs; appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, nommément gilets pare-balles, lunettes, 
oculaires, visières, bouées de balisage, bouées d'avertissement, 
vêtements de protection contre les accidents, vêtements de 
protection contre les radiations, vêtements de protection contre 
le feu, lunettes de soleil, étiquettes électroniques pour produits, 
costumes de protection pour aviateurs, babillards électroniques, 
gants de protection, articles de lunetterie de protection, masques 
protecteurs, casques, protège-dents, sondes de température et 
thermomètres, alcoomètres, appareils photo, caméras vidéo, 
caméras, balances, éthylomètres, masques antipoussières, 
filtres pour masques respiratoires, masques de plongée, 
couvertures antifeu, extincteurs, lentilles optiques, gilets de 
sauvetage, fours de laboratoire, autoclaves de laboratoire, 
rapporteurs d'angle, règles, équerres à dessins, interrupteurs 
électriques; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique; distributeurs 
automatiques; caisses enregistreuses; machines à calculer; 
appareils de traitement électronique de données; matériel 
informatique; microphones; câbles et fils électriques; guichets 
automatiques; appareils et terminaux de point de vente; 
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires; appareils de massage, nommément chaises et 
tables de massage; gants médicaux et chirurgicaux; biberons; 
tétines et becs pour biberons; sucettes et tétines pour bébés; 
anneaux de dentition pour bébés; membres, yeux et dents 
artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; prothèses 
auditives; appareils d'éclairage, de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation 
et d'alimentation en eau, installations sanitaires, nommément 
appareils d'éclairage, lampes, lampes de poche, radiateurs 
électriques portatifs, générateurs de vapeur, fours de cuisine, 
sécheuses, réfrigérateurs, ventilateurs aspirants, fontaines; 
sèche-mains électriques à air chaud; sèche-mains; éviers; 
baignoires; douches; toilettes; radiateurs; véhicules, nommément 
automobiles, vélos, camions, motos; appareils de locomotion par 
voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément bateaux, 
avions, trains; carrosses pour nourrissons et bébés; métaux 
précieux et leurs alliages; bijoux; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges, montres; instruments 
de musique, nommément claviers, instruments à vent; papier, 
carton et produits faits de ces matières, nommément papier à 
lettres, papier à photocopie, sacs de papier, boîtes en carton; 



Vol. 61, No. 3093 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 février 2014 83 February 05, 2014

instruments d'écriture et de dessin, nommément stylos, crayons, 
portemines, marqueurs; imprimés, nommément magazines, 
journaux, livres; mobilier de bureau; plastiques pour l'emballage; 
plastiques extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer, à 
obturer et à isoler; tuyaux flexibles autres qu'en métal; similicuir; 
malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; additifs 
chimiques pour le traitement des bactéries et des microbes; 
additifs pour le plastique; matières plastiques, à savoir gels, 
granules, pastilles, flocons, poudres, liquides et pâtes; additifs 
antimicrobiens; résines artificielles à l'état brut; agents 
antimicrobiens pour la fabrication; produits chimiques à 
propriétés antibactériennes; agents et/ou additifs antimicrobiens 
pour la fabrication de plastiques; additifs chimiques pour la 
production d'encres; résines naturelles à l'état brut; encres; 
produits de blanchiment; savons, nommément pains de savon, 
savons de bain, savons de soins du corps, savons à vaisselle, 
savons à mains, savons à lessive, savons pour cuir, savons à 
raser, savons pour la peau; parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; désinfectants pour 
les mains; agents et produits de nettoyage de surfaces; produits 
pour absorber, mouiller et lier la poussière; emplâtres, matériel 
pour pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides; produits antimicrobiens; rince-bouches 
antimicrobiens; préservatifs; produits chimiques à propriétés 
antibactériennes; tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction; accessoires de plancher et accessoires muraux en 
plastique; mobilier, miroirs, cadres; appareils fixes faits de 
matériaux non métalliques pour la distribution d'essuie-mains; 
garnitures de porte en plastique; sièges de toilette pour enfants; 
baignoires pour bébés; jouets et articles de jeu, nommément 
jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets de plage, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets 
pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets 
musicaux, jouets pour animaux de compagnie, jouets en 
peluche, jouets à tirer, jouets à enfourcher, jouets de plage, 
petits jouets, ustensiles de cuisson au four et batterie de cuisine 
jouets, blocs jouets, coffres à jouets, appareils photo jouets, 
coffres à jouets, mobiles jouets, nécessaires de modélisme, 
modèles réduits de véhicules et accessoires connexes, pistolets 
jouets, robots jouets, bacs à sable jouets, trottinettes, boules à 
neige jouets, toupies jouets, épées jouets, téléphones jouets, 
trains jouets, véhicules jouets, jouets souples et sonores; tissus 
et produits textiles, nommément serviettes de bain, linge de lit, 
linge de cuisine, tissus de lin, linge de table, literie, rideaux, 
fibres textiles brutes, tissus, couvre-lits, dessus de table; 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément 
vêtements pour enfants, vêtements de sport, vêtements tout-
aller, vêtements de ville, vêtements pour bébés, chapeaux, 
casquettes, chaussures, bottes. SERVICES: Construction; 
services de peinture et de vernissage; services de désinfection; 
services de blanchissage; traitement et revêtement antibactérien 
et antimicrobien de surfaces et de matériaux; traitement de 
tissus, de plastiques et de plastiques à l'état brut; application de 
traitements antimicrobiens, antibactériens et antifongiques sur 
des produits et des matériaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 21 mars 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009826272 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: CANADA en liaison avec les 
marchandises (1); ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 

mars 2011 sous le No. 009826272 en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les services.

1,544,668. 2011/09/22. Institute for Citizen-Centred Service, 99 
Wellesley Street West, Whitney, Block, Room 3310, 3rd Floor, 
Toronto, ONTARIO M7A 1W4

RÉFÉRENTIEL DES CONNAISSANCES 
DU GESTIONNAIRE DE SERVICES 

CERTIFIÉ
WARES:  A textbook which contains public sector service 
delivery knowledge. SERVICES: Conducting educational training 
in the field of public sector service delivery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuel de connaissances sur la prestation 
de services dans le secteur public. SERVICES: Tenue de 
formation dans le domaine de la prestation de services dans le 
secteur public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,544,888. 2011/09/23. Jas-Day Investments Ltd., c/o 200 
Connaught Dr., Jasper, ALBERTA T0E 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

CHATEAU JASPER
SERVICES: (1) Hotels. (2) Motels. (3) Inns. (4) Lodges. (5) 
Restaurant services. (6) Bar and lounge services. (7) Hotel 
concierge services. (8) Hotel reservation services. (9) Hotel 
services, namely providing lodging, rooms and meals. (10) 
Providing facilities for meetings, conferences, and exhibitions. 
(11) Providing hotel, motel, lodging, boarding, restaurant, 
cafeteria, lounge, bar and tea room services. (12) Operation of a 
hotel spa and fitness facility. (13) Provision of shuttle services 
between a hotel and other locations. (14) Internet services, 
namely operation of an Internet web site relating to hotel 
services and on-line hotel reservations. (15) Provision of food 
and beverages, namely through room service and banquet 
facilities. (16) Operation of motor hotels, lodges and inns. (17) 
Gift Shop services. Used in CANADA since at least as early as 
May 01, 2007 on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (13), (14), (15), (16); October 01, 2010 on services 
(12). Proposed Use in CANADA on services (17).

SERVICES: (1) Hôtels. (2) Motels. (3) Auberges. (4) Gîtes. (5) 
Services de restaurant. (6) Service de bar et de bar-salon. (7) 
Services de conciergerie hôteliers. (8) Services de réservation 
de chambres d'hôtel. (9) Services d'hôtel, nommément offre 
d'hébergement, de chambres et de repas. (10) Offre 
d'installations pour réunions, conférences et expositions. (11) 
Services d'hôtel, de motel, de pension, de restaurant, de 
cafétéria, de bar-salon, de bar et de salon de thé. (12) 
Exploitation d'un spa et d'installations d'entraînement physique 
dans un hôtel. (13) Offre de services de navettes entre un hôtel 
et d'autres emplacements. . (14) Services Internet, nommément 
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exploitation d'un site Web ayant trait aux services d'hôtel et aux 
réservations hôtelières en ligne. (15) Offre d'aliments et de 
boissons, nommément services à l'étage et d'installations de 
réception. (16) Exploitation d'hôtels-motels, de gîtes et 
d'auberges. (17) Services de boutique de cadeaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2007 en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (13), (14), (15), (16); 01 octobre 2010 en liaison avec 
les services (12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (17).

1,546,069. 2011/09/30. Full Throttle Films, Inc., 912 Ruberta 
Avenue, Glendale, California 91201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ADVANTAGE
The consent of Acadia University is of record.

WARES: LED displays. SERVICES: Lighting production 
services, namely, lighting design and technology specification 
services in the field of permanent or temporary architectural, 
theatrical, entertainment, commercial and/or residential 
applications. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2011 on wares and on services. Priority Filing 
Date: March 31, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/283,109 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 28, 2012 under No. 4,199,440 on wares 
and on services.

Le consentement de l'Acadia University a été déposé.

MARCHANDISES: Afficheurs à DEL. SERVICES: Services de 
production d'éclairage, nommément services de conception 
d'éclairage et de spécifications technologiques connexes dans 
les domaines des applications permanentes ou temporaires 
architecturales, théâtrales, de divertissement, commerciales 
et/ou résidentielles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 31 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/283,109 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 28 août 2012 sous le No. 
4,199,440 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,548,688. 2011/10/21. Pumpernickel Associates, LLC, 3630 S. 
Geyer Road, St. Louis, MO 63127, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MAKE TODAY BETTER

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: April 25, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85975636 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 03, 2012 under 
No. 4,080,317 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 25 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85975636 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2012 sous le No. 4,080,317 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,549,830. 2011/10/28. POWERJET, société anonyme, 2 
Boulevard du Général Martial VALIN, 75015 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

PowerLife
MARCHANDISES: (1) Machines-outils pour l'industrie 
aéronautique et spatial nommément pour les aéronefs, machines 
pour réparer et produire des pièces pour usage dans les 
systèmes de propulsion aéronautiques et spatiaux nommément 
dans les turboréacteurs, les statoréacteurs, les pulsoréacteurs, 
les engins à propulsion par fusée, machines de drapage et de 
bobinage; robots industriels; compresseurs nommément 
compresseurs de véhicules, d'air, de gaz, de réfrigérateur; 
accouplements et organes de transmission et de propulsion à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres; systèmes de 
propulsion pour véhicules aéronautiques et spatiaux et leurs 
parties constitutives, nommément moteurs, propulseurs, 
nacelles, inverseurs de poussée; appareils et instruments 
scientifiques nommément appareils et instruments pour la 
vérification et le contrôle du bon fonctionnement de moteurs 
d'aéronefs et de leurs pièces constitutives nommément appareils 
permettant le contrôle visuel de pièces nommément scanners, 
détecteurs d'émanations chimiques; appareils et instruments 
radiographiques nommément appareils radiographiques à usage 
industriel pour l'analyse des matériaux et des métaux 
nommément scanners, détecteurs d'images à angles variables, 
consoles à touches graphiques, détecteurs laser, caméras, 
détecteurs de rayons; appareils et instruments photographiques 
nommément adaptateurs de caméras, batteries de caméras, 
caméras, caméras numériques, cartes mémoires de caméras, 
chargeurs de batteries de caméras, étuis à caméras, filtres de 
caméras, garnitures d'étanchéité pour étuis de caméras, lampes-
éclairs de caméras, lentilles de caméras, lingettes de nettoyage 
pour objectifs de caméras, obturateurs de caméras, parasoleils 
de caméras, supports de caméras, trépieds de caméras; 
appareils et instruments optiques nommément lasers optiques 
nommément pointeurs lasers; appareils et instruments de 
pesage et de mesurage nommément altimètres, anémomètres, 
variomètres, accéléromètres, sondes aérodynamiques; appareils 
et instruments de contrôle et d'inspection nommément appareils 
permettant le contrôle visuel de pièces nommément appareils à 
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rayons X, scanners, détecteurs d'émanations chimiques, 
appareils de détection des odeurs nommément olfactomètres; 
appareils et instruments électriques et électroniques, à savoir 
calculateurs de potentiel nommément calculateurs de régulation 
numériques de vitesses et de débits de carburant full authority 
digital engine control (FADEC), calculateurs de freinage, de 
températures, de pressions, d'analyses vibratoires, de 
commandes de vol; capteurs électriques, électroniques et 
magnétiques de pressions, de vitesses, de déplacements, de 
températures, de positions, de vibrations, capteurs et 
transducteurs pour l'optique, la pesée, le mesurage, les 
contrôles nommément capteurs de chronométrage, solaires, de
vitesse, de pression, de température, de vibrations; cartes 
électroniques de traitements de paramètres nommément cartes 
pour lecture destinées à être ajoutées à des ordinateurs 
permettant une liaison avec un serveur informatique pour des 
informations dans le domaine aéronautique et spatial; gaines de 
protection de fils électriques, câblages, harnais et connecteurs 
électriques; systèmes et équipements électroniques, embarqués 
ou non, d'acquisition et de traitements de données dans le 
domaine aéronautique et spatial nommément capteurs, 
régulateurs, convertisseurs, transformateurs et calculateurs 
nommément capteurs électromagnétiques et micro-capteurs, 
calculateurs d'aide à la navigation, calculateurs de régulation 
numérique de vitesses et de débits de carburant (FADEC), 
calculateurs de freinage, de températures, de pressions, 
d'analyses vibratoires, de commandes de vol, capteurs 
électriques, électroniques et magnétiques de pressions, de 
vitesses, de déplacements, de températures, de positions, de 
vibrations; matériels et équipements électriques et électroniques 
de maintenance et de contrôle embarqués sur avions ou 
moteurs, fixes sur bancs d'essais et portable pour interventions 
au sol, permettant de lire et d'interpréter les données des 
calculateurs et des capteurs utilisés dans les domaines 
aéronautique et spatial nommément calculateurs et capteurs 
numériques et analogiques utilisés dans les domaines 
aéronautique et spatial; appareils et instruments de 
radiocommunications, de télémesures, de télécommandes, de 
radio altimétrie et de proximétrie nommément émetteurs radio, 
syntoniseurs radio, connecteurs de fréquences radio, appareils 
radio émetteurs-récepteurs, télémètres, émetteur de télémesure 
à modulation de fréquence, télécommande de haute sécurité 
comportant un émetteur au sol et un récepteur embarqué, 
radioaltimètres, radiofréquences, proximètres radioélectriques 
pour mesure de la distance, radars de proximétrie; appareils 
pour le traitement de l'information nommément ordinateurs; 
logiciels utilisés dans le cadre de l'utilisation, la maintenance, la 
révision, la réparation de systèmes, équipements et pièces de 
véhicules aéronautiques et spatiaux; radars et antennes 
nommément antennes paraboliques; tous les produits précités 
étant utilisées et destinés aux domaines aéronautique et spatial. 
(2) Machines-outils pour l'industrie aéronautique et spatial 
nommément pour les aéronefs, machines pour réparer et 
produire des pièces pour usage dans les systèmes de propulsion 
aéronautiques et spatiaux nommément dans les turboréacteurs, 
les statoréacteurs, les pulsoréacteurs, les engins à propulsion 
par fusée, machines de drapage et de bobinage; robots 
industriels; compresseurs nommément compresseurs de 
véhicules, d'air, de gaz, de réfrigérateur; accouplements et 
organes de transmission et de propulsion à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres; systèmes de propulsion pour véhicules 
aéronautiques et spatiaux et leurs parties constitutives, 
nommément moteurs, propulseurs, nacelles, inverseurs de 

poussée; appareils et instruments scientifiques nommément 
appareils et instruments pour la vérification et le contrôle du bon 
fonctionnement de moteurs d'aéronefs et de leurs pièces 
constitutives nommément appareils permettant le contrôle visuel 
de pièces nommément scanners, détecteurs d'émanations 
chimiques; appareils et instruments radiographiques 
nommément appareils radiographiques à usage industriel pour 
l'analyse des matériaux et des métaux nommément scanners, 
détecteurs d'images à angles variables, consoles à touches 
graphiques, détecteurs laser, caméras, détecteurs de rayons; 
appareils et instruments photographiques nommément 
adaptateurs de caméras, batteries de caméras, caméras, 
caméras numériques, cartes mémoires de caméras, chargeurs 
de batteries de caméras, étuis à caméras, filtres de caméras, 
garnitures d'étanchéité pour étuis de caméras, lampes-éclairs de 
caméras, lentilles de caméras, lingettes de nettoyage pour 
objectifs de caméras, obturateurs de caméras, parasoleils de 
caméras, supports de caméras, trépieds de caméras; appareils 
et instruments optiques nommément lasers optiques 
nommément pointeurs lasers; appareils et instruments de 
pesage et de mesurage nommément altimètres, anémomètres, 
variomètres, accéléromètres, sondes aérodynamiques; appareils 
et instruments de contrôle et d'inspection nommément appareils 
permettant le contrôle visuel de pièces nommément appareils à 
rayons X, scanners, détecteurs d'émanations chimiques, 
appareils de détection des odeurs nommément olfactomètres; 
appareils et instruments électriques et électroniques, à savoir 
calculateurs de potentiel nommément calculateurs de régulation 
numériques de vitesses et de débits de carburant full authority 
digital engine control (FADEC), calculateurs de freinage, de 
températures, de pressions, d'analyses vibratoires, de 
commandes de vol; capteurs électriques, électroniques et 
magnétiques de pressions, de vitesses, de déplacements, de 
températures, de positions, de vibrations, capteurs et 
transducteurs pour l'optique, la pesée, le mesurage, les 
contrôles nommément capteurs de chronométrage, solaires, de 
vitesse, de pression, de température, de vibrations; cartes 
électroniques de traitements de paramètres nommément cartes 
pour lecture destinées à être ajoutées à des ordinateurs 
permettant une liaison avec un serveur informatique pour des 
informations dans le domaine aéronautique et spatial; gaines de 
protection de fils électriques, câblages, harnais et connecteurs 
électriques; systèmes et équipements électroniques, embarqués 
ou non, d'acquisition et de traitements de données dans le 
domaine aéronautique et spatial nommément capteurs, 
régulateurs, convertisseurs, transformateurs et calculateurs 
nommément capteurs électromagnétiques et micro-capteurs, 
calculateurs d'aide à la navigation, calculateurs de régulation
numérique de vitesses et de débits de carburant (FADEC), 
calculateurs de freinage, de températures, de pressions, 
d'analyses vibratoires, de commandes de vol, capteurs 
électriques, électroniques et magnétiques de pressions, de 
vitesses, de déplacements, de températures, de positions, de 
vibrations; matériels et équipements électriques et électroniques 
de maintenance et de contrôle embarqués sur avions ou 
moteurs, fixes sur bancs d'essais et portable pour interventions 
au sol, permettant de lire et d'interpréter les données des 
calculateurs et des capteurs utilisés dans les domaines 
aéronautique et spatial nommément calculateurs et capteurs 
numériques et analogiques utilisés dans les domaines 
aéronautique et spatial; appareils et instruments de 
radiocommunications, de télémesures, de télécommandes, de 
radio altimétrie et de proximétrie nommément émetteurs radio, 
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syntoniseurs radio, connecteurs de fréquences radio, appareils 
radio émetteurs-récepteurs, télémètres, émetteur de télémesure 
à modulation de fréquence, télécommande de haute sécurité 
comportant un émetteur au sol et un récepteur embarqué, 
radioaltimètres, radiofréquences, proximètres radioélectriques 
pour mesure de la distance, radars de proximétrie; appareils 
pour le traitement de l'information nommément ordinateurs; 
logiciels utilisés dans le cadre de l'utilisation, la maintenance, la 
révision, la réparation de systèmes, équipements et pièces de 
véhicules aéronautiques et spatiaux; radars et antennes 
nommément antennes paraboliques; tous les produits précités 
étant utilisées et destinés aux domaines aéronautique et spatial. 
SERVICES: (1) Aide à la gestion et à l'exploitation industrielle 
d'entreprises industrielles et commerciales détenant une flotte 
d'aéronefs nommément services de conseils en matière de 
gestion commerciale utilisant une méthodologie relative à la 
gestion d'un parc de systèmes, équipements et pièces de 
véhicules aéronautiques et spatiaux; services de conseils en 
matière de gestion de la réparation, des révisions, de l'entretien, 
de la mise au standard, de la maintenance de systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; 
service de conseils en matière de définition et choix des 
outillages dans le domaine de la réparation, des révisions, de 
l'entretien, de la mise au standard, de la maintenance de 
systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et 
spatiaux; études et recherches de marchés dans le domaine 
aéronautique; compilation et études statistiques de données 
relatives à la gestion d'un parc de systèmes, équipements et 
pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; services de 
conseil technique, d'informations et d'assistance nommément 
conseils en ligne 24h00/24h00 et 7 jours sur 7 en matière de 
location vente nommément crédit-bail de systèmes et 
équipements nommément moteurs aéronautiques, les nacelles 
et inverseurs, les modules d'inverseurs, les ensembles d'éjection 
d'aéronefs et d'unités de propulsion spatiale, et pièces de 
véhicules aéronautiques et spatiaux; location-vente nommément 
crédit-bail de systèmes et équipements nommément moteurs 
aéronautiques, les nacelles et inverseurs, les modules 
d'inverseurs, les ensembles d'éjection d'aéronefs et d'unités de 
propulsion spatiale, et pièces de véhicules aéronautiques et 
spatiaux; consultations, estimations, analyses et expertises 
financières des coûts de réparation d'aéronefs et des coûts de 
gestion d'un parc de moteurs d'aéronefs dans les domaines 
aéronautique et spatial; réparation et maintenance de véhicules 
aéronautiques, astronautiques, de lanceurs spatiaux et des 
aéronefs; construction de bâtiments industriels et de bancs 
d'essais pour unités de propulsions pour systèmes, équipements 
et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux et moteurs 
fusées; réparation et reconditionnement de tous composants en 
matériaux composites à haute résistance thermique dans les 
domaines aéronautique et spatial, chambre de combustion, 
chambres de fusées et tuyères de poussée; réparation 
d'appareils, d'instruments, de systèmes, de matériel et 
d'équipements électriques et électroniques utilisés dans les 
domaines aéronautique et spatial nommément réparation 
d'aéronefs, de systèmes, équipement et pièces d'aéronefs; 
services de réparation, de révision, d'entretien et de 
maintenance pour des systèmes, équipements et pièces de 
véhicules aéronautiques et spatiaux nommément de moteurs, 
nacelles de moteurs, réacteurs, propulseurs, inverseurs de 
poussée, systèmes de freinage, systèmes d'atterrissage, 
câblages; services de réparation, de révision, d'entretien et de 
maintenance sous l'aile pour tous types de systèmes, 

équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; 
mise au standard, remise en état et échange standard de 
systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et 
spatiaux nommément pour aéronefs nommément moteurs, 
nacelles de moteurs, réacteurs, propulseurs, inverseurs de 
poussée, systèmes de freinage, systèmes d'atterrissage, 
câblages; service d'assistance en ligne 24h/24h et 7 jours sur 7 
en matière de réparation, révision, de remise en état, d'entretien, 
de maintenance et d'échange standard pour les systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux 
nommément moteurs, nacelles de moteurs, réacteurs, 
propulseurs, inverseurs de poussée, systèmes de freinage, 
systèmes d'atterrissage, câblages; services de location de tous 
types de systèmes, équipements et pièces de véhicules 
aéronautiques et spatiaux nommément pour aéronefs 
nommément moteurs, nacelles de moteurs, réacteurs, 
propulseurs, inverseurs de poussée, systèmes de freinage, 
systèmes d'atterrissage, câblages; éducation et formation 
nommément organisation et conduite de stages, de colloques, 
de séminaires, de conférences, de symposiums et de congrès 
dans les domaines aéronautique et spatial; édition de livres, de 
revues, de journaux, de périodiques, de publications et imprimés 
nommément catalogues, pamphlets; production d'informations et 
d'images contenues dans un serveur Internet nommément 
exploitation d'une base de données contenant de l'information 
dans les domaines aéronautique et spatial, tous ces services 
étant destinés aux domaines aéronautique et spatial; services 
d'ingénieurs en matière d'évaluation, d'estimations et de 
recherche en rapport avec les technologies utilisées sur les 
systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et 
spatiaux nommément des aéronefs; services de conseils 
techniques concernant les méthodologies à utiliser dans la 
gestion commerciale et les échanges de systèmes, équipements 
et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux nommément 
des aéronefs; services de conseils techniques concernant les 
méthodologies à utiliser dans le cadre de la réparation, des 
révisions, de l'entretien, de la mise au standard, de la 
maintenance pour les systèmes, équipements et pièces de 
véhicules aéronautiques et spatiaux; essais de machines dans 
les domaines aéronautique et spatial nommément aéronefs; 
essais de matériaux; service d'inspection des systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux, 
services d'analyse, d'expertise et de traitements de l'acquisition 
de données enregistrées lors de campagne d'essais de 
systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et 
spatiaux nommément d'aéronefs; élaboration et conception de 
logiciels et programmation informatique. (2) Aide à la gestion et 
à l'exploitation industrielle d'entreprises industrielles et 
commerciales détenant une flotte d'aéronefs nommément 
services de conseils en matière de gestion commerciale utilisant 
une méthodologie relative à la gestion d'un parc de systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; 
services de conseils en matière de gestion de la réparation, des 
révisions, de l'entretien, de la mise au standard, de la 
maintenance de systèmes, équipements et pièces de véhicules 
aéronautiques et spatiaux; service de conseils en matière de 
définition et choix des outillages dans le domaine de la 
réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au standard, 
de la maintenance de systèmes, équipements et pièces de 
véhicules aéronautiques et spatiaux; études et recherches de 
marchés dans le domaine aéronautique; compilation et études 
statistiques de données relatives à la gestion d'un parc de 
systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et 
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spatiaux; services de conseil technique, d'informations et 
d'assistance nommément conseils en ligne 24h00/24h00 et 7 
jours sur 7 en matière de location vente nommément crédit-bail 
de systèmes et équipements nommément moteurs 
aéronautiques, les nacelles et inverseurs, les modules 
d'inverseurs, les ensembles d'éjection d'aéronefs et d'unités de 
propulsion spatiale, et pièces de véhicules aéronautiques et 
spatiaux; location-vente nommément crédit-bail de systèmes et 
équipements nommément moteurs aéronautiques, les nacelles 
et inverseurs, les modules d'inverseurs, les ensembles d'éjection 
d'aéronefs et d'unités de propulsion spatiale, et pièces de 
véhicules aéronautiques et spatiaux; consultations, estimations, 
analyses et expertises financières des coûts de réparation 
d'aéronefs et des coûts de gestion d'un parc de moteurs 
d'aéronefs dans les domaines aéronautique et spatial; réparation 
et maintenance de véhicules aéronautiques, astronautiques, de 
lanceurs spatiaux et des aéronefs; construction de bâtiments 
industriels et de bancs d'essais pour unités de propulsions pour 
systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et 
spatiaux et moteurs fusées; réparation et reconditionnement de 
tous composants en matériaux composites à haute résistance 
thermique dans les domaines aéronautique et spatial, chambre 
de combustion, chambres de fusées et tuyères de poussée; 
réparation d'appareils, d'instruments, de systèmes, de matériel 
et d'équipements électriques et électroniques utilisés dans les 
domaines aéronautique et spatial nommément réparation 
d'aéronefs, de systèmes, équipement et pièces d'aéronefs; 
services de réparation, de révision, d'entretien et de 
maintenance pour des systèmes, équipements et pièces de 
véhicules aéronautiques et spatiaux nommément de moteurs, 
nacelles de moteurs, réacteurs, propulseurs, inverseurs de 
poussée, systèmes de freinage, systèmes d'atterrissage, 
câblages; services de réparation, de révision, d'entretien et de 
maintenance sous l'aile pour tous types de systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; 
mise au standard, remise en état et échange standard de 
systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et 
spatiaux nommément pour aéronefs nommément moteurs, 
nacelles de moteurs, réacteurs, propulseurs, inverseurs de 
poussée, systèmes de freinage, systèmes d'atterrissage, 
câblages; service d'assistance en ligne 24h/24h et 7 jours sur 7 
en matière de réparation, révision, de remise en état, d'entretien, 
de maintenance et d'échange standard pour les systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux 
nommément moteurs, nacelles de moteurs, réacteurs, 
propulseurs, inverseurs de poussée, systèmes de freinage, 
systèmes d'atterrissage, câblages; services de location de tous 
types de systèmes, équipements et pièces de véhicules 
aéronautiques et spatiaux nommément pour aéronefs 
nommément moteurs, nacelles de moteurs, réacteurs, 
propulseurs, inverseurs de poussée, systèmes de freinage, 
systèmes d'atterrissage, câblages; éducation et formation 
nommément organisation et conduite de stages, de colloques, 
de séminaires, de conférences, de symposiums et de congrès 
dans les domaines aéronautique et spatial; édition de livres, de 
revues, de journaux, de périodiques, de publications et imprimés 
nommément catalogues, pamphlets; production d'informations et 
d'images contenues dans un serveur Internet nommément 
exploitation d'une base de données contenant de l'information 
dans les domaines aéronautique et spatial, tous ces services 
étant destinés aux domaines aéronautique et spatial; services 
d'ingénieurs en matière d'évaluation, d'estimations et de 
recherche en rapport avec les technologies utilisées sur les 

systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et 
spatiaux nommément des aéronefs; services de conseils 
techniques concernant les méthodologies à utiliser dans la 
gestion commerciale et les échanges de systèmes, équipements 
et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux nommément 
des aéronefs; services de conseils techniques concernant les 
méthodologies à utiliser dans le cadre de la réparation, des 
révisions, de l'entretien, de la mise au standard, de la 
maintenance pour les systèmes, équipements et pièces de 
véhicules aéronautiques et spatiaux; essais de machines dans 
les domaines aéronautique et spatial nommément aéronefs; 
essais de matériaux; service d'inspection des systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux, 
services d'analyse, d'expertise et de traitements de l'acquisition 
de données enregistrées lors de campagne d'essais de 
systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et 
spatiaux nommément d'aéronefs; élaboration et conception de 
logiciels et programmation informatique. Date de priorité de 
production: 10 mai 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 830 
389 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 10 mai 2011 
sous le No. 11 3 830 389 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) Machine tools for the aeronautics and space 
industries, namely for aircraft, machines for repairing and 
producing parts for use in aeronautic and space propulsion 
systems, namely in turbojet engines, ramjet engines, pulsejet 
engines, rocket propulsion devices, draping and coiling 
machines; industrial robots; compressors, namely vehicle 
compressors, air compressors, gas compressors, refrigerator 
compressors; transmission and propulsion couplings and 
components excluding those for land vehicles; propulsion 
systems for aeronautical and space vehicles and constituent 
parts therefor, namely motors and engines, thrusters, nacelles, 
thrust reversers; scientific apparatus and instruments, namely 
apparatus and instruments for checking and testing the proper 
functioning of aircraft engines and motors and their constituent 
parts, namely apparatus enabling visual monitoring of parts, 
namely scanners, chemical fume detectors; radiographic 
apparatus and instruments, namely radiographic apparatus for 
industrial use for analyzing materials and metals, namely 
scanners, variable angle image detectors, touch screen displays, 
laser detectors, cameras, ray detectors; photographic apparatus 
and instruments, namely camera adapters, camera batteries, 
cameras, digital cameras, memory cards for cameras, camera 
battery chargers, camera cases, camera filters, watertight seals 
for cameras cases, camera flashes, camera lenses, cleaning 
cloths for camera lenses, camera shutters, camera lens hoods, 
camera mounts, camera tripods; optical apparatus and 
instruments, namely optical lasers, namely laser pointers; 
apparatus and instruments for weighing and measurement, 
namely altimeters, anemometers, variometers, accelerometers, 
aerodynamic sensors; apparatus and instruments for checking 
and inspection, namely apparatus enabling visual monitoring of 
parts, namely X-ray equipment, scanners, chemical fume 
detectors, apparatus for detecting odours, namely olfactometers; 
electrical and electronic apparatus and instruments, namely 
overhaul calculators, namely digital computers for controlling 
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speed and fuel flow (full authority digital engine control or 
FADEC), computers for braking, temperature, pressure, vibration 
analysis, flight control; electric, electronic, and magnetic sensors 
for pressure, speed, movement, temperature, position, vibration, 
sensors and transducers for optics, weighing, measurement, 
control, namely timing, sun, speed, pressure, temperature, 
vibration sensors; electronic cards for parameter processing, 
namely reader cards intended for use with computers, enabling 
connection to a computer server for information in the aeronautic 
and space sectors; protective sheaths for electrical wires, cables, 
harnesses, and connectors; electronic systems and equipment, 
integrated or non-integrated, for data processing and acquisition 
in the aeronautics and space sectors, namely sensors, 
regulators, converters, transformers, and calculators, namely 
electromagnetic sensors and microsensors, navigation 
assistance computers, computers for digital control of speed and 
fuel flow (FADEC), computers for braking, temperature, 
pressure, vibration analysis, flight control, electric, electronic and 
magnetic sensors for pressure, speed, movement, temperature, 
position, vibration; electric and electronic materials and 
equipment for maintenance and control aboard airplanes or 
motors and engines, mounted to test benches, and portable for 
ground interventions, for reading and interpreting data from 
computers and sensors used in the aeronautic and space 
sectors, namely digital and analog computers and sensors used 
in the aeronautic and space sectors; apparatus and instruments 
for radio communications, telemetry, remote control, radio 
altimetry and proximetry, namely radio transmitters, radio tuners, 
radio frequency connectors, radio transceiver apparatus, range 
finders, frequency modulation telemetry transmitters, high 
security remote controls featuring a ground transmitter and on-
board receiver, radio altimeters, radiofrequencies, radioelectric 
proximity detectors for measuring distance, proximetry radars; 
information processing apparatus, namely computers; computer 
software for the use, maintenance, overhaul, repair of aeronautic 
and space vehicle systems, equipment, and parts; radars and 
antennas, namely satellite dishes; a l l  the above-mentioned 
products used and intended for the aeronautic and space 
sectors. (2) Machine tools for the aeronautics and space 
industries, namely for aircraft, machines for repairing and 
producing parts for use in aeronautic and space propulsion 
systems, namely in turbojet engines, ramjet engines, pulsejet 
engines, rocket propulsion devices, draping and coiling 
machines; industrial robots; compressors, namely vehicle 
compressors, air compressors, gas compressors, refrigerator 
compressors; transmission and propulsion couplings and 
components excluding those for land vehicles; propulsion 
systems for aeronautical and space vehicles and constituent 
parts therefor, namely motors and engines, thrusters, nacelles, 
thrust reversers; scientific apparatus and instruments, namely 
apparatus and instruments for checking and testing the proper 
functioning of aircraft engines and motors and their constituent 
parts, namely apparatus enabling visual monitoring of parts, 
namely scanners, chemical fume detectors; radiographic 
apparatus and instruments, namely radiographic apparatus for 
industrial use for analyzing materials and metals, namely 
scanners, variable angle image detectors, touch screen displays, 
laser detectors, cameras, ray detectors; photographic apparatus 
and instruments, namely camera adapters, camera batteries, 
cameras, digital cameras, memory cards for cameras, camera 
battery chargers, camera cases, camera filters, watertight seals 
for cameras cases, camera flashes, camera lenses, cleaning 
cloths for camera lenses, camera shutters, camera lens hoods, 

camera mounts, camera tripods; optical apparatus and 
instruments, namely optical lasers, namely laser pointers; 
apparatus and instruments for weighing and measurement, 
namely altimeters, anemometers, variometers, accelerometers, 
aerodynamic sensors; apparatus and instruments for checking 
and inspection, namely apparatus enabling visual monitoring of 
parts, namely X-ray equipment, scanners, chemical fume 
detectors, apparatus for detecting odours, namely olfactometers; 
electrical and electronic apparatus and instruments, namely 
overhaul calculators, namely digital computers for controlling 
speed and fuel flow (full authority digital engine control or 
FADEC), computers for braking, temperature, pressure, vibration 
analysis, flight control; electric, electronic, and magnetic sensors 
for pressure, speed, movement, temperature, position, vibration, 
sensors and transducers for optics, weighing, measurement, 
control, namely timing, sun, speed, pressure, temperature, 
vibration sensors; electronic cards for parameter processing, 
namely reader cards intended for use with computers, enabling 
connection to a computer server for information in the aeronautic 
and space sectors; protective sheaths for electrical wires, cables, 
harnesses, and connectors; electronic systems and equipment, 
integrated or non-integrated, for data processing and acquisition 
in the aeronautics and space sectors, namely sensors, 
regulators, converters, transformers, and calculators, namely 
electromagnetic sensors and microsensors, navigation 
assistance computers, computers for digital control of speed and 
fuel flow (FADEC), computers for braking, temperature, 
pressure, vibration analysis, flight control, electric, electronic and 
magnetic sensors for pressure, speed, movement, temperature, 
position, vibration; electric and electronic materials and 
equipment for maintenance and control aboard airplanes or 
motors and engines, mounted to test benches, and portable for 
ground interventions, for reading and interpreting data from 
computers and sensors used in the aeronautic and space 
sectors, namely digital and analog computers and sensors used 
in the aeronautic and space sectors; apparatus and instruments 
for radio communications, telemetry, remote control, radio 
altimetry and proximetry, namely radio transmitters, radio tuners, 
radio frequency connectors, radio transceiver apparatus, range 
finders, frequency modulation telemetry transmitters, high 
security remote controls featuring a ground transmitter and on-
board receiver, radio altimeters, radiofrequencies, radioelectric 
proximity detectors for measuring distance, proximetry radars; 
information processing apparatus, namely computers; computer 
software for the use, maintenance, overhaul, repair of aeronautic 
and space vehicle systems, equipment, and parts; radars and 
antennas, namely satellite dishes; a l l  the above-mentioned 
products used and intended for the aeronautic and space 
sectors. SERVICES: (1) Assistance in the industrial operation 
and management of industrial and commercial businesses that 
own an aircraft fleet, namely consulting services regarding 
commercial management using a methodology related to the 
management of a fleet of aeronautical and space vehicle 
systems, equipment, and parts; management consulting services 
regarding the repair, overhaul, maintenance, standardization, up-
keep of aeronautical and space vehicle systems, equipment, and 
parts; consulting services regarding the identification and choice 
of tools in the repair, overhaul, maintenance, standardization, up-
keep of aeronautical and space vehicle systems, equipment, and 
parts; market studies and research in the field of aeronautics; 
compilation and statistical study of data related to the 
management of a fleet of aeronautical and space vehicle 
systems, equipment, and parts; technical consulting, information, 
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and assistance services, namely online support provided 24 
hours a day and 7 days a week with respect to leasing with a 
purchase option, namely leasing of systems and equipment, 
namely aircraft engines, nacelles, and inverters, inverter units, 
ejection assemblies for aircraft and for space propulsion units, 
and parts of aeronautical and space vehicles; leasing with a 
purchase option, namely leasing of systems and equipment, 
namely aircraft engines, nacelles, and inverters, inverter units, 
ejection assemblies for aircraft and for space propulsion units, 
and parts of aeronautic and space vehicles; financial expertise 
and analysis, estimates, consulting regarding the cost of aircraft 
repair and the cost of managing a fleet of aircraft engines and 
motors in the aeronautic and space sectors; repair and 
maintenance of aeronautic vehicles, astronautical vehicles, 
space launchers, and aircraft; construction of industrial buildings 
and testing ranges for propulsion units used in aeronautic and 
space vehicle systems, equipment, and parts and in rocket 
engines; repair and overhaul of all components made of 
composite materials with high thermal resistance in the 
aeronautic and space sectors, combustion chambers, rocket 
chambers and thrust nozzles; repair of electric and electronic 
apparatus, instruments, systems, material, and equipment used 
in the aeronautic and space sectors, namely repair of aircraft, of 
aircraft systems, equipment, and parts; repair, overhaul, 
servicing, and maintenance services for aeronautic and space 
vehicle systems, equipment, and parts, namely motors and 
engines, engine nacelles, reactors, thrusters, thrust reversers, 
braking systems, landing systems, wiring; under-wing repair, 
overhaul, servicing, and maintenance services for all types of 
aeronautic and space vehicle systems, equipment, and parts; 
standardization, reconditioning, and standard replacement of 
aeronautical and space vehicle systems, equipment, and parts, 
namely for aircraft, namely motors and engines, engine nacelles, 
reactors, thrusters, thrust reversers, braking systems, landing 
systems, wiring; online support service 24 hours a day and 7 
days a week regarding repair, overhaul, reconditioning, 
servicing, maintenance, and standard replacement for aeronautic 
and space vehicle systems, equipment, and parts, namely 
motors and engines, engine nacelles, reactors, thrusters, thrust 
reversers, braking systems, landing systems, wiring; rental of all 
kinds of aeronautic and space vehicle systems, equipment, and 
parts, namely for aircraft, namely motors and engines, engine 
nacelles, reactors, thrusters, thrust reversers, braking systems, 
landing systems, wiring; education and training, namely 
organization and conduct of internships, colloquia, seminars, 
conferences, symposia, and conventions in the aeronautic and 
space sectors; publishing of books, journals, newspapers, 
periodicals, publications, and printed matter, namely catalogues, 
pamphlets; production of information and images contained in an 
Internet server, namely operation of a database containing 
information in the aeronautic and space sectors, all these 
services intended for the aeronautic and space sectors; 
engineering services related to evaluation, estimates and 
research in technology used in aeronautic and space vehicle 
systems, equipment, and parts, namely aircraft; technical 
consulting services in relation to methodologies for use in the 
commercial management and exchange of aeronautic and space 
vehicle systems, equipment, and parts, namely aircraft; technical 
consulting services regarding methodologies for use in repair, 
overhaul, servicing, standardization, maintenance services for 
aeronautic and space vehicle systems, equipment, and parts; 
testing of machines in the aeronautic and space sectors, namely 
aircraft; materials testing; inspection of aeronautic and space 

vehicle systems, equipment, and parts, analysis, expertise, and 
processing for the acquisition of data recorded during test 
campaigns for aeronautic and space vehicle systems, 
equipment, and parts, namely aircraft; development and design 
of computer software and computer programming. (2) Assistance 
in the industrial operation and management of industrial and 
commercial businesses that own an aircraft fleet, namely 
consulting services regarding commercial management using a 
methodology related to the management of a fleet of 
aeronautical and space vehicle systems, equipment, and parts; 
management consulting services regarding the repair, overhaul, 
maintenance, standardization, up-keep of aeronautical and 
space vehicle systems, equipment, and parts; consulting 
services regarding the identification and choice of tools in the 
repair, overhaul, maintenance, standardization, up-keep of 
aeronautical and space vehicle systems, equipment, and parts; 
market studies and research in the field of aeronautics; 
compilation and statistical study of data related to the 
management of a fleet of aeronautical and space vehicle 
systems, equipment, and parts; technical consulting, information, 
and assistance services, namely online support provided 24 
hours a day and 7 days a week with respect to leasing with a 
purchase option, namely leasing of systems and equipment, 
namely aircraft engines, nacelles, and inverters, inverter units, 
ejection assemblies for aircraft and for space propulsion units, 
and parts of aeronautical and space vehicles; leasing with a 
purchase option, namely leasing of systems and equipment, 
namely aircraft engines, nacelles, and inverters, inverter units, 
ejection assemblies for aircraft and for space propulsion units, 
and parts of aeronautic and space vehicles; financial expertise 
and analysis, estimates, consulting regarding the cost of aircraft 
repair and the cost of managing a fleet of aircraft engines and 
motors in the aeronautic and space sectors; repair and 
maintenance of aeronautic vehicles, astronautical vehicles, 
space launchers, and aircraft; construction of industrial buildings 
and testing ranges for propulsion units used in aeronautic and 
space vehicle systems, equipment, and parts and in rocket 
engines; repair and overhaul of all components made of 
composite materials with high thermal resistance in the 
aeronautic and space sectors, combustion chambers, rocket 
chambers and thrust nozzles; repair of electric and electronic 
apparatus, instruments, systems, material, and equipment used 
in the aeronautic and space sectors, namely repair of aircraft, of 
aircraft systems, equipment, and parts; repair, overhaul, 
servicing, and maintenance services for aeronautic and space 
vehicle systems, equipment, and parts, namely motors and 
engines, engine nacelles, reactors, thrusters, thrust reversers, 
braking systems, landing systems, wiring; under-wing repair, 
overhaul, servicing, and maintenance services for all types of 
aeronautic and space vehicle systems, equipment, and parts; 
standardization, reconditioning, and standard replacement of 
aeronautical and space vehicle systems, equipment, and parts, 
namely for aircraft, namely motors and engines, engine nacelles, 
reactors, thrusters, thrust reversers, braking systems, landing 
systems, wiring; online support service 24 hours a day and 7 
days a week regarding repair, overhaul, reconditioning, 
servicing, maintenance, and standard replacement for aeronautic 
and space vehicle systems, equipment, and parts, namely 
motors and engines, engine nacelles, reactors, thrusters, thrust 
reversers, braking systems, landing systems, wiring; rental of all 
kinds of aeronautic and space vehicle systems, equipment, and 
parts, namely for aircraft, namely motors and engines, engine 
nacelles, reactors, thrusters, thrust reversers, braking systems, 
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landing systems, wiring; education and training, namely 
organization and conduct of internships, colloquia, seminars, 
conferences, symposia, and conventions in the aeronautic and 
space sectors; publishing of books, journals, newspapers, 
periodicals, publications, and printed matter, namely catalogues, 
pamphlets; production of information and images contained in an 
Internet server, namely operation of a database containing 
information in the aeronautic and space sectors, all these 
services intended for the aeronautic and space sectors; 
engineering services related to evaluation, estimates and 
research in technology used in aeronautic and space vehicle 
systems, equipment, and parts, namely aircraft; technical 
consulting services in relation to methodologies for use in the 
commercial management and exchange of aeronautic and space 
vehicle systems, equipment, and parts, namely aircraft; technical 
consulting services regarding methodologies for use in repair, 
overhaul, servicing, standardization, maintenance services for 
aeronautic and space vehicle systems, equipment, and parts; 
testing of machines in the aeronautic and space sectors, namely 
aircraft; materials testing; inspection of aeronautic and space 
vehicle systems, equipment, and parts, analysis, expertise, and 
processing for the acquisition of data recorded during test 
campaigns for aeronautic and space vehicle systems, 
equipment, and parts, namely aircraft; development and design 
of computer software and computer programming. Priority Filing 
Date: May 10, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 
830 389 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 10, 2011 under No. 11 3 830 389 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

1,549,832. 2011/10/28. SNECMA, 2 Boulevard du Général 
Martial VALIN, 75015 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

SILVERLIFE
MARCHANDISES: (1) Machines-outils pour l'industrie 
aéronautique et spatial nommément pour les aéronefs, machines 
pour réparer et produire des pièces pour usage dans les 
systèmes de propulsion aéronautiques et spatiaux nommément 
dans les turboréacteurs, les statoréacteurs, les pulsoréacteurs, 
les engins à propulsion par fusée, machines de drapage et de 
bobinage; robots industriels; compresseurs nommément 
compresseurs de véhicules, d'air, de gaz, de réfrigérateur; 
accouplements et organes de transmission et de propulsion à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres; systèmes de 
propulsion pour véhicules aéronautiques et spatiaux et leurs 
parties constitutives, nommément moteurs, propulseurs, 
nacelles, inverseurs de poussée; appareils et instruments 
scientifiques nommément appareils et instruments pour la 
vérification et le contrôle du bon fonctionnement de moteurs 
d'aéronefs et de leurs pièces constitutives nommément appareils 
permettant le contrôle visuel de pièces nommément scanners, 
détecteurs d'émanations chimiques; appareils et instruments 
radiographiques nommément appareils radiographiques à usage 
industriel pour l'analyse des matériaux et des métaux 
nommément scanners, détecteurs d'images à angles variables, 

consoles à touches graphiques, détecteurs laser, caméras, 
détecteurs de rayons; appareils et instruments photographiques 
nommément adaptateurs de caméras, batteries de caméras, 
caméras, caméras numériques, cartes mémoires de caméras, 
chargeurs de batteries de caméras, étuis à caméras, filtres de 
caméras, garnitures d'étanchéité pour étuis de caméras, lampes-
éclairs de caméras, lentilles de caméras, lingettes de nettoyage 
pour objectifs de caméras, obturateurs de caméras, parasoleils 
de caméras, supports de caméras, trépieds de caméras; 
appareils et instruments optiques nommément lasers optiques 
nommément pointeurs lasers; appareils et instruments de 
pesage et de mesurage nommément altimètres, anémomètres, 
variomètres, accéléromètres, sondes aérodynamiques; appareils 
et instruments de contrôle et d'inspection nommément appareils 
permettant le contrôle visuel de pièces nommément appareils à 
rayons X, scanners, détecteurs d'émanations chimiques, 
appareils de détection des odeurs nommément olfactomètres; 
appareils et instruments électriques et électroniques, à savoir 
calculateurs de potentiel nommément calculateurs de régulation 
numériques de vitesses et de débits de carburant full authority 
digital engine control (FADEC), calculateurs de freinage, de 
températures, de pressions, d'analyses vibratoires, de 
commandes de vol; capteurs électriques, électroniques et 
magnétiques de pressions, de vitesses, de déplacements, de 
températures, de positions, de vibrations, capteurs et 
transducteurs pour l'optique, la pesée, le mesurage, les 
contrôles nommément capteurs de chronométrage, solaires, de 
vitesse, de pression, de température, de vibrations; cartes 
électroniques de traitements de paramètres nommément cartes 
pour lecture destinées à être ajoutées à des ordinateurs 
permettant une liaison avec un serveur informatique pour des 
informations dans le domaine aéronautique et spatial; gaines de 
protection de fils électriques, câblages, harnais et connecteurs 
électriques; systèmes et équipements électroniques, embarqués 
ou non, d'acquisition et de traitements de données dans le 
domaine aéronautique et spatial nommément capteurs, 
régulateurs, convertisseurs, transformateurs et calculateurs 
nommément capteurs électromagnétiques et micro-capteurs, 
calculateurs d'aide à la navigation, calculateurs de régulation 
numérique de vitesses et de débits de carburant (FADEC), 
calculateurs de freinage, de températures, de pressions, 
d'analyses vibratoires, de commandes de vol, capteurs 
électriques, électroniques et magnétiques de pressions, de 
vitesses, de déplacements, de températures, de positions, de 
vibrations; matériels et équipements électriques et électroniques 
de maintenance et de contrôle embarqués sur avions ou 
moteurs, fixes sur bancs d'essais et portable pour interventions 
au sol, permettant de lire et d'interpréter les données des 
calculateurs et des capteurs utilisés dans les domaines 
aéronautique et spatial nommément calculateurs et capteurs 
numériques et analogiques utilisés dans les domaines 
aéronautique et spatial; appareils et instruments de 
radiocommunications, de télémesures, de télécommandes, de 
radio altimétrie et de proximétrie nommément émetteurs radio, 
syntoniseurs radio, connecteurs de fréquences radio, appareils 
radio émetteurs-récepteurs, télémètres, émetteur de télémesure 
à modulation de fréquence, télécommande de haute sécurité 
comportant un émetteur au sol et un récepteur embarqué, 
radioaltimètres, radiofréquences, proximètres radioélectriques 
pour mesure de la distance, radars de proximétrie; appareils 
pour le traitement de l'information nommément ordinateurs; 
logiciels utilisés dans le cadre de l'utilisation, la maintenance, la 
révision, la réparation de systèmes, équipements et pièces de 
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véhicules aéronautiques et spatiaux; radars et antennes 
nommément antennes paraboliques; tous les produits précités 
étant utilisées et destinés aux domaines aéronautique et spatial. 
(2) Machines-outils pour l'industrie aéronautique et spatial 
nommément pour les aéronefs, machines pour réparer et 
produire des pièces pour usage dans les systèmes de propulsion 
aéronautiques et spatiaux nommément dans les turboréacteurs, 
les statoréacteurs, les pulsoréacteurs, les engins à propulsion 
par fusée, machines de drapage et de bobinage; robots 
industriels; compresseurs nommément compresseurs de 
véhicules, d'air, de gaz, de réfrigérateur; accouplements et 
organes de transmission et de propulsion à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres; systèmes de propulsion pour véhicules 
aéronautiques et spatiaux et leurs parties constitutives, 
nommément moteurs, propulseurs, nacelles, inverseurs de 
poussée; appareils et instruments scientifiques nommément 
appareils et instruments pour la vérification et le contrôle du bon 
fonctionnement de moteurs d'aéronefs et de leurs pièces 
constitutives nommément appareils permettant le contrôle visuel 
de pièces nommément scanners, détecteurs d'émanations 
chimiques; appareils et instruments radiographiques 
nommément appareils radiographiques à usage industriel pour 
l'analyse des matériaux et des métaux nommément scanners, 
détecteurs d'images à angles variables, consoles à touches 
graphiques, détecteurs laser, caméras, détecteurs de rayons; 
appareils et instruments photographiques nommément 
adaptateurs de caméras, batteries de caméras, caméras, 
caméras numériques, cartes mémoires de caméras, chargeurs 
de batteries de caméras, étuis à caméras, filtres de caméras, 
garnitures d'étanchéité pour étuis de caméras, lampes-éclairs de 
caméras, lentilles de caméras, lingettes de nettoyage pour 
objectifs de caméras, obturateurs de caméras, parasoleils de 
caméras, supports de caméras, trépieds de caméras; appareils 
et instruments optiques nommément lasers optiques 
nommément pointeurs lasers; appareils et instruments de 
pesage et de mesurage nommément altimètres, anémomètres, 
variomètres, accéléromètres, sondes aérodynamiques; appareils 
et instruments de contrôle et d'inspection nommément appareils 
permettant le contrôle visuel de pièces nommément appareils à 
rayons X, scanners, détecteurs d'émanations chimiques, 
appareils de détection des odeurs nommément olfactomètres; 
appareils et instruments électriques et électroniques, à savoir 
calculateurs de potentiel nommément calculateurs de régulation 
numériques de vitesses et de débits de carburant full authority 
digital engine control (FADEC), calculateurs de freinage, de 
températures, de pressions, d'analyses vibratoires, de 
commandes de vol; capteurs électriques, électroniques et 
magnétiques de pressions, de vitesses, de déplacements, de 
températures, de positions, de vibrations, capteurs et 
transducteurs pour l'optique, la pesée, le mesurage, les 
contrôles nommément capteurs de chronométrage, solaires, de 
vitesse, de pression, de température, de vibrations; cartes 
électroniques de traitements de paramètres nommément cartes 
pour lecture destinées à être ajoutées à des ordinateurs 
permettant une liaison avec un serveur informatique pour des 
informations dans le domaine aéronautique et spatial; gaines de 
protection de fils électriques, câblages, harnais et connecteurs 
électriques; systèmes et équipements électroniques, embarqués 
ou non, d'acquisition et de traitements de données dans le 
domaine aéronautique et spatial nommément capteurs, 
régulateurs, convertisseurs, transformateurs et calculateurs 
nommément capteurs électromagnétiques et micro-capteurs, 
calculateurs d'aide à la navigation, calculateurs de régulation 

numérique de vitesses et de débits de carburant (FADEC), 
calculateurs de freinage, de températures, de pressions, 
d'analyses vibratoires, de commandes de vol, capteurs 
électriques, électroniques et magnétiques de pressions, de 
vitesses, de déplacements, de températures, de positions, de 
vibrations; matériels et équipements électriques et électroniques 
de maintenance et de contrôle embarqués sur avions ou 
moteurs, fixes sur bancs d'essais et portable pour interventions 
au sol, permettant de lire et d'interpréter les données des 
calculateurs et des capteurs utilisés dans les domaines 
aéronautique et spatial nommément calculateurs et capteurs 
numériques et analogiques utilisés dans les domaines 
aéronautique et spatial; appareils et instruments de 
radiocommunications, de télémesures, de télécommandes, de 
radio altimétrie et de proximétrie nommément émetteurs radio, 
syntoniseurs radio, connecteurs de fréquences radio, appareils 
radio émetteurs-récepteurs, télémètres, émetteur de télémesure 
à modulation de fréquence, télécommande de haute sécurité 
comportant un émetteur au sol et un récepteur embarqué, 
radioaltimètres, radiofréquences, proximètres radioélectriques 
pour mesure de la distance, radars de proximétrie; appareils 
pour le traitement de l'information nommément ordinateurs; 
logiciels utilisés dans le cadre de l'utilisation, la maintenance, la 
révision, la réparation de systèmes, équipements et pièces de 
véhicules aéronautiques et spatiaux; radars et antennes 
nommément antennes paraboliques; tous les produits précités 
étant utilisées et destinés aux domaines aéronautique et spatial. 
SERVICES: (1) Aide à la gestion et à l'exploitation industrielle 
d'entreprises industrielles et commerciales détenant une flotte 
d'aéronefs nommément services de conseils en matière de 
gestion commerciale utilisant une méthodologie relative à la 
gestion d'un parc de systèmes, équipements et pièces de 
véhicules aéronautiques et spatiaux; services de conseils en 
matière de gestion de la réparation, des révisions, de l'entretien, 
de la mise au standard, de la maintenance de systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; 
service de conseils en matière de définition et choix des 
outillages dans le domaine de la réparation, des révisions, de 
l'entretien, de la mise au standard, de la maintenance de 
systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et 
spatiaux; études et recherches de marchés dans le domaine 
aéronautique; compilation et études statistiques de données 
relatives à la gestion d'un parc de systèmes, équipements et 
pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; services de 
conseil technique, d'informations et d'assistance nommément 
conseils en ligne 24h00/24h00 et 7 jours sur 7 en matière de 
location vente nommément crédit-bail de systèmes et 
équipements nommément moteurs aéronautiques, les nacelles 
et inverseurs, les modules d'inverseurs, les ensembles d'éjection 
d'aéronefs et d'unités de propulsion spatiale, et pièces de 
véhicules aéronautiques et spatiaux; location-vente nommément 
crédit-bail de systèmes et équipements nommément moteurs 
aéronautiques, les nacelles et inverseurs, les modules 
d'inverseurs, les ensembles d'éjection d'aéronefs et d'unités de 
propulsion spatiale, et pièces de véhicules aéronautiques et 
spatiaux; consultations, estimations, analyses et expertises 
financières des coûts de réparation d'aéronefs et des coûts de 
gestion d'un parc de moteurs d'aéronefs dans les domaines 
aéronautique et spatial; réparation et maintenance de véhicules 
aéronautiques, astronautiques, de lanceurs spatiaux et des 
aéronefs; construction de bâtiments industriels et de bancs 
d'essais pour unités de propulsions pour systèmes, équipements 
et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux et moteurs 
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fusées; réparation et reconditionnement de tous composants en 
matériaux composites à haute résistance thermique dans les 
domaines aéronautique et spatial, chambre de combustion, 
chambres de fusées et tuyères de poussée; réparation 
d'appareils, d'instruments, de systèmes, de matériel et 
d'équipements électriques et électroniques utilisés dans les 
domaines aéronautique et spatial nommément réparation 
d'aéronefs, de systèmes, équipement et pièces d'aéronefs; 
services de réparation, de révision, d'entretien et de 
maintenance pour des systèmes, équipements et pièces de 
véhicules aéronautiques et spatiaux nommément de moteurs, 
nacelles de moteurs, réacteurs, propulseurs, inverseurs de 
poussée, systèmes de freinage, systèmes d'atterrissage, 
câblages; services de réparation, de révision, d'entretien et de 
maintenance sous l'aile pour tous types de systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; 
mise au standard, remise en état et échange standard de 
systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et 
spatiaux nommément pour aéronefs nommément moteurs, 
nacelles de moteurs, réacteurs, propulseurs, inverseurs de 
poussée, systèmes de freinage, systèmes d'atterrissage, 
câblages; service d'assistance en ligne 24h/24h et 7 jours sur 7 
en matière de réparation, révision, de remise en état, d'entretien, 
de maintenance et d'échange standard pour les systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux 
nommément moteurs, nacelles de moteurs, réacteurs, 
propulseurs, inverseurs de poussée, systèmes de freinage, 
systèmes d'atterrissage, câblages; services de location de tous 
types de systèmes, équipements et pièces de véhicules 
aéronautiques et spatiaux nommément pour aéronefs 
nommément moteurs, nacelles de moteurs, réacteurs, 
propulseurs, inverseurs de poussée, systèmes de freinage, 
systèmes d'atterrissage, câblages; éducation et formation 
nommément organisation et conduite de stages, de colloques, 
de séminaires, de conférences, de symposiums et de congrès 
dans les domaines aéronautique et spatial; édition de livres, de 
revues, de journaux, de périodiques, de publications et imprimés 
nommément catalogues, pamphlets; production d'informations et 
d'images contenues dans un serveur Internet nommément 
exploitation d'une base de données contenant de l'information 
dans les domaines aéronautique et spatial, tous ces services 
étant destinés aux domaines aéronautique et spatial; services 
d'ingénieurs en matière d'évaluation, d'estimations et de 
recherche en rapport avec les technologies utilisées sur les 
systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et 
spatiaux nommément des aéronefs; services de conseils 
techniques concernant les méthodologies à utiliser dans la 
gestion commerciale et les échanges de systèmes, équipements 
et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux nommément 
des aéronefs; services de conseils techniques concernant les 
méthodologies à utiliser dans le cadre de la réparation, des
révisions, de l'entretien, de la mise au standard, de la 
maintenance pour les systèmes, équipements et pièces de 
véhicules aéronautiques et spatiaux; essais de machines dans 
les domaines aéronautique et spatial nommément aéronefs; 
essais de matériaux; service d'inspection des systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux, 
services d'analyse, d'expertise et de traitements de l'acquisition 
de données enregistrées lors de campagne d'essais de 
systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et 
spatiaux nommément d'aéronefs; élaboration et conception de 
logiciels et programmation informatique. (2) Aide à la gestion et 
à l'exploitation industrielle d'entreprises industrielles et 

commerciales détenant une flotte d'aéronefs nommément 
services de conseils en matière de gestion commerciale utilisant 
une méthodologie relative à la gestion d'un parc de systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; 
services de conseils en matière de gestion de la réparation, des 
révisions, de l'entretien, de la mise au standard, de la 
maintenance de systèmes, équipements et pièces de véhicules 
aéronautiques et spatiaux; service de conseils en matière de 
définition et choix des outillages dans le domaine de la 
réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au standard, 
de la maintenance de systèmes, équipements et pièces de 
véhicules aéronautiques et spatiaux; études et recherches de 
marchés dans le domaine aéronautique; compilation et études 
statistiques de données relatives à la gestion d'un parc de 
systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et 
spatiaux; services de conseil technique, d'informations et 
d'assistance nommément conseils en ligne 24h00/24h00 et 7 
jours sur 7 en matière de location vente nommément crédit-bail 
de systèmes et équipements nommément moteurs 
aéronautiques, les nacelles et inverseurs, les modules 
d'inverseurs, les ensembles d'éjection d'aéronefs et d'unités de 
propulsion spatiale, et pièces de véhicules aéronautiques et 
spatiaux; location-vente nommément crédit-bail de systèmes et 
équipements nommément moteurs aéronautiques, les nacelles 
et inverseurs, les modules d'inverseurs, les ensembles d'éjection 
d'aéronefs et d'unités de propulsion spatiale, et pièces de 
véhicules aéronautiques et spatiaux; consultations, estimations, 
analyses et expertises financières des coûts de réparation 
d'aéronefs et des coûts de gestion d'un parc de moteurs 
d'aéronefs dans les domaines aéronautique et spatial; réparation 
et maintenance de véhicules aéronautiques, astronautiques, de 
lanceurs spatiaux et des aéronefs; construction de bâtiments 
industriels et de bancs d'essais pour unités de propulsions pour 
systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et 
spatiaux et moteurs fusées; réparation et reconditionnement de 
tous composants en matériaux composites à haute résistance 
thermique dans les domaines aéronautique et spatial, chambre 
de combustion, chambres de fusées et tuyères de poussée; 
réparation d'appareils, d'instruments, de systèmes, de matériel 
et d'équipements électriques et électroniques utilisés dans les 
domaines aéronautique et spatial nommément réparation 
d'aéronefs, de systèmes, équipement et pièces d'aéronefs; 
services de réparation, de révision, d'entretien et de 
maintenance pour des systèmes, équipements et pièces de 
véhicules aéronautiques et spatiaux nommément de moteurs, 
nacelles de moteurs, réacteurs, propulseurs, inverseurs de 
poussée, systèmes de freinage, systèmes d'atterrissage, 
câblages; services de réparation, de révision, d'entretien et de 
maintenance sous l'aile pour tous types de systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; 
mise au standard, remise en état et échange standard de 
systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et 
spatiaux nommément pour aéronefs nommément moteurs, 
nacelles de moteurs, réacteurs, propulseurs, inverseurs de 
poussée, systèmes de freinage, systèmes d'atterrissage, 
câblages; service d'assistance en ligne 24h/24h et 7 jours sur 7 
en matière de réparation, révision, de remise en état, d'entretien, 
de maintenance et d'échange standard pour les systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux 
nommément moteurs, nacelles de moteurs, réacteurs, 
propulseurs, inverseurs de poussée, systèmes de freinage, 
systèmes d'atterrissage, câblages; services de location de tous 
types de systèmes, équipements et pièces de véhicules 
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aéronautiques et spatiaux nommément pour aéronefs 
nommément moteurs, nacelles de moteurs, réacteurs, 
propulseurs, inverseurs de poussée, systèmes de freinage, 
systèmes d'atterrissage, câblages; éducation et formation 
nommément organisation et conduite de stages, de colloques, 
de séminaires, de conférences, de symposiums et de congrès 
dans les domaines aéronautique et spatial; édition de livres, de 
revues, de journaux, de périodiques, de publications et imprimés 
nommément catalogues, pamphlets; production d'informations et 
d'images contenues dans un serveur Internet nommément 
exploitation d'une base de données contenant de l'information 
dans les domaines aéronautique et spatial, tous ces services 
étant destinés aux domaines aéronautique et spatial; services 
d'ingénieurs en matière d'évaluation, d'estimations et de 
recherche en rapport avec les technologies utilisées sur les 
systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et 
spatiaux nommément des aéronefs; services de conseils 
techniques concernant les méthodologies à utiliser dans la 
gestion commerciale et les échanges de systèmes, équipements 
et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux nommément 
des aéronefs; services de conseils techniques concernant les 
méthodologies à utiliser dans le cadre de la réparation, des 
révisions, de l'entretien, de la mise au standard, de la 
maintenance pour les systèmes, équipements et pièces de 
véhicules aéronautiques et spatiaux; essais de machines dans 
les domaines aéronautique et spatial nommément aéronefs; 
essais de matériaux; service d'inspection des systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux, 
services d'analyse, d'expertise et de traitements de l'acquisition 
de données enregistrées lors de campagne d'essais de 
systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et 
spatiaux nommément d'aéronefs; élaboration et conception de 
logiciels et programmation informatique. Date de priorité de 
production: 26 mai 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 834 
884 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 26 mai 2011 
sous le No. 11 3 834 884 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) Machine tools for the aeronautics and space 
industries, namely for aircraft, machines for repairing and 
producing parts for use in aeronautic and space propulsion 
systems, namely in turbojet engines, ramjet engines, pulsejet 
engines, rocket propulsion devices, draping and coiling 
machines; industrial robots; compressors, namely vehicle 
compressors, air compressors, gas compressors, refrigerator 
compressors; transmission and propulsion couplings and 
components excluding those for land vehicles; propulsion 
systems for aeronautical and space vehicles and constituent 
parts therefor, namely motors and engines, thrusters, nacelles, 
thrust reversers; scientific apparatus and instruments, namely 
apparatus and instruments for checking and testing the proper 
functioning of aircraft engines and motors and their constituent 
parts, namely apparatus enabling visual monitoring of parts, 
namely scanners, chemical fume detectors; radiographic 
apparatus and instruments, namely radiographic apparatus for 
industrial use for analyzing materials and metals, namely 
scanners, variable angle image detectors, touch screen displays, 
laser detectors, cameras, ray detectors; photographic apparatus 

and instruments, namely camera adapters, camera batteries, 
cameras, digital cameras, memory cards for cameras, camera 
battery chargers, camera cases, camera filters, watertight seals 
for cameras cases, camera flashes, camera lenses, cleaning 
cloths for camera lenses, camera shutters, camera lens hoods, 
camera mounts, camera tripods; optical apparatus and 
instruments, namely optical lasers, namely laser pointers; 
apparatus and instruments for weighing and measurement, 
namely altimeters, anemometers, variometers, accelerometers, 
aerodynamic sensors; apparatus and instruments for checking 
and inspection, namely apparatus enabling visual monitoring of 
parts, namely X-ray equipment, scanners, chemical fume 
detectors, apparatus for detecting odours, namely olfactometers; 
electrical and electronic apparatus and instruments, namely 
overhaul calculators, namely digital computers for controlling 
speed and fuel flow (full authority digital engine control or 
FADEC), computers for braking, temperature, pressure, vibration 
analysis, flight control; electric, electronic, and magnetic sensors 
for pressure, speed, movement, temperature, position, vibration, 
sensors and transducers for optics, weighing, measurement, 
control, namely timing, sun, speed, pressure, temperature, 
vibration sensors; electronic cards for parameter processing, 
namely reader cards intended for use with computers, enabling 
connection to a computer server for information in the aeronautic 
and space sectors; protective sheaths for electrical wires, cables, 
harnesses, and connectors; electronic systems and equipment, 
integrated or non-integrated, for data processing and acquisition 
in the aeronautics and space sectors, namely sensors, 
regulators, converters, transformers, and calculators, namely 
electromagnetic sensors and microsensors, navigation 
assistance computers, computers for digital control of speed and 
fuel flow (FADEC), computers for braking, temperature, 
pressure, vibration analysis, flight control, electric, electronic and 
magnetic sensors for pressure, speed, movement, temperature, 
position, vibration; electric and electronic materials and 
equipment for maintenance and control aboard airplanes or 
motors and engines, mounted to test benches, and portable for 
ground interventions, for reading and interpreting data from 
computers and sensors used in the aeronautic and space 
sectors, namely digital and analog computers and sensors used 
in the aeronautic and space sectors; apparatus and instruments 
for radio communications, telemetry, remote control, radio 
altimetry and proximetry, namely radio transmitters, radio tuners, 
radio frequency connectors, radio transceiver apparatus, range 
finders, frequency modulation telemetry transmitters, high 
security remote controls featuring a ground transmitter and on-
board receiver, radio altimeters, radiofrequencies, radioelectric 
proximity detectors for measuring distance, proximetry radars; 
information processing apparatus, namely computers; computer 
software for the use, maintenance, overhaul, repair of aeronautic 
and space vehicle systems, equipment, and parts; radars and 
antennas, namely satellite dishes; a l l  the above-mentioned 
products used and intended for the aeronautic and space 
sectors. (2) Machine tools for the aeronautics and space 
industries, namely for aircraft, machines for repairing and 
producing parts for use in aeronautic and space propulsion 
systems, namely in turbojet engines, ramjet engines, pulsejet 
engines, rocket propulsion devices, draping and coiling 
machines; industrial robots; compressors, namely vehicle 
compressors, air compressors, gas compressors, refrigerator 
compressors; transmission and propulsion couplings and 
components excluding those for land vehicles; propulsion 
systems for aeronautical and space vehicles and constituent 
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parts therefor, namely motors and engines, thrusters, nacelles, 
thrust reversers; scientific apparatus and instruments, namely 
apparatus and instruments for checking and testing the proper 
functioning of aircraft engines and motors and their constituent 
parts, namely apparatus enabling visual monitoring of parts, 
namely scanners, chemical fume detectors; radiographic 
apparatus and instruments, namely radiographic apparatus for 
industrial use for analyzing materials and metals, namely 
scanners, variable angle image detectors, touch screen displays, 
laser detectors, cameras, ray detectors; photographic apparatus 
and instruments, namely camera adapters, camera batteries, 
cameras, digital cameras, memory cards for cameras, camera 
battery chargers, camera cases, camera filters, watertight seals 
for cameras cases, camera flashes, camera lenses, cleaning 
cloths for camera lenses, camera shutters, camera lens hoods, 
camera mounts, camera tripods; optical apparatus and 
instruments, namely optical lasers, namely laser pointers; 
apparatus and instruments for weighing and measurement, 
namely altimeters, anemometers, variometers, accelerometers, 
aerodynamic sensors; apparatus and instruments for checking 
and inspection, namely apparatus enabling visual monitoring of 
parts, namely X-ray equipment, scanners, chemical fume 
detectors, apparatus for detecting odours, namely olfactometers; 
electrical and electronic apparatus and instruments, namely 
overhaul calculators, namely digital computers for controlling 
speed and fuel flow (full authority digital engine control or 
FADEC), computers for braking, temperature, pressure, vibration 
analysis, flight control; electric, electronic, and magnetic sensors 
for pressure, speed, movement, temperature, position, vibration, 
sensors and transducers for optics, weighing, measurement, 
control, namely timing, sun, speed, pressure, temperature, 
vibration sensors; electronic cards for parameter processing, 
namely reader cards intended for use with computers, enabling 
connection to a computer server for information in the aeronautic 
and space sectors; protective sheaths for electrical wires, cables, 
harnesses, and connectors; electronic systems and equipment, 
integrated or non-integrated, for data processing and acquisition 
in the aeronautics and space sectors, namely sensors, 
regulators, converters, transformers, and calculators, namely 
electromagnetic sensors and microsensors, navigation 
assistance computers, computers for digital control of speed and 
fuel flow (FADEC), computers for braking, temperature, 
pressure, vibration analysis, flight control, electric, electronic and 
magnetic sensors for pressure, speed, movement, temperature, 
position, vibration; electric and electronic materials and 
equipment for maintenance and control aboard airplanes or 
motors and engines, mounted to test benches, and portable for 
ground interventions, for reading and interpreting data from 
computers and sensors used in the aeronautic and space 
sectors, namely digital and analog computers and sensors used 
in the aeronautic and space sectors; apparatus and instruments 
for radio communications, telemetry, remote control, radio 
altimetry and proximetry, namely radio transmitters, radio tuners, 
radio frequency connectors, radio transceiver apparatus, range 
finders, frequency modulation telemetry transmitters, high 
security remote controls featuring a ground transmitter and on-
board receiver, radio altimeters, radiofrequencies, radioelectric 
proximity detectors for measuring distance, proximetry radars; 
information processing apparatus, namely computers; computer 
software for the use, maintenance, overhaul, repair of aeronautic 
and space vehicle systems, equipment, and parts; radars and 
antennas, namely satellite dishes; a l l  the above-mentioned 
products used and intended for the aeronautic and space 

sectors. SERVICES: (1) Assistance in the industrial operation 
and management of industrial and commercial businesses that 
own an aircraft fleet, namely consulting services regarding 
commercial management using a methodology related to the 
management of a fleet of aeronautical and space vehicle 
systems, equipment, and parts; management consulting services 
regarding the repair, overhaul, maintenance, standardization, up-
keep of aeronautical and space vehicle systems, equipment, and 
parts; consulting services regarding the identification and choice 
of tools in the repair, overhaul, maintenance, standardization, up-
keep of aeronautical and space vehicle systems, equipment, and 
parts; market studies and research in the field of aeronautics; 
compilation and statistical study of data related to the 
management of a fleet of aeronautical and space vehicle 
systems, equipment, and parts; technical consulting, information, 
and assistance services, namely online support provided 24 
hours a day and 7 days a week with respect to leasing with a 
purchase option, namely leasing of systems and equipment, 
namely aircraft engines, nacelles, and inverters, inverter units, 
ejection assemblies for aircraft and for space propulsion units, 
and parts of aeronautical and space vehicles; leasing with a 
purchase option, namely leasing of systems and equipment, 
namely aircraft engines, nacelles, and inverters, inverter units, 
ejection assemblies for aircraft and for space propulsion units, 
and parts of aeronautic and space vehicles; financial expertise 
and analysis, estimates, consulting regarding the cost of aircraft 
repair and the cost of managing a fleet of aircraft engines and 
motors in the aeronautic and space sectors; repair and 
maintenance of aeronautic vehicles, astronautical vehicles, 
space launchers, and aircraft; construction of industrial buildings 
and testing ranges for propulsion units used in aeronautic and 
space vehicle systems, equipment, and parts and in rocket 
engines; repair and overhaul of all components made of 
composite materials with high thermal resistance in the 
aeronautic and space sectors, combustion chambers, rocket 
chambers and thrust nozzles; repair of electric and electronic 
apparatus, instruments, systems, material, and equipment used 
in the aeronautic and space sectors, namely repair of aircraft, of 
aircraft systems, equipment, and parts; repair, overhaul, 
servicing, and maintenance services for aeronautic and space 
vehicle systems, equipment, and parts, namely motors and 
engines, engine nacelles, reactors, thrusters, thrust reversers, 
braking systems, landing systems, wiring; under-wing repair, 
overhaul, servicing, and maintenance services for all types of 
aeronautic and space vehicle systems, equipment, and parts; 
standardization, reconditioning, and standard replacement of 
aeronautical and space vehicle systems, equipment, and parts, 
namely for aircraft, namely motors and engines, engine nacelles, 
reactors, thrusters, thrust reversers, braking systems, landing 
systems, wiring; online support service 24 hours a day and 7 
days a week regarding repair, overhaul, reconditioning, 
servicing, maintenance, and standard replacement for aeronautic 
and space vehicle systems, equipment, and parts, namely 
motors and engines, engine nacelles, reactors, thrusters, thrust 
reversers, braking systems, landing systems, wiring; rental of all 
kinds of aeronautic and space vehicle systems, equipment, and 
parts, namely for aircraft, namely motors and engines, engine 
nacelles, reactors, thrusters, thrust reversers, braking systems, 
landing systems, wiring; education and training, namely 
organization and conduct of internships, colloquia, seminars, 
conferences, symposia, and conventions in the aeronautic and 
space sectors; publishing of books, journals, newspapers, 
periodicals, publications, and printed matter, namely catalogues, 
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pamphlets; production of information and images contained in an 
Internet server, namely operation of a database containing 
information in the aeronautic and space sectors, all these 
services intended for the aeronautic and space sectors; 
engineering services related to evaluation, estimates and 
research in technology used in aeronautic and space vehicle 
systems, equipment, and parts, namely aircraft; technical 
consulting services in relation to methodologies for use in the 
commercial management and exchange of aeronautic and space 
vehicle systems, equipment, and parts, namely aircraft; technical 
consulting services regarding methodologies for use in repair, 
overhaul, servicing, standardization, maintenance services for 
aeronautic and space vehicle systems, equipment, and parts; 
testing of machines in the aeronautic and space sectors, namely 
aircraft; materials testing; inspection of aeronautic and space 
vehicle systems, equipment, and parts, analysis, expertise, and 
processing for the acquisition of data recorded during test 
campaigns for aeronautic and space vehicle systems, 
equipment, and parts, namely aircraft; development and design 
of computer software and computer programming. (2) Assistance 
in the industrial operation and management of industrial and 
commercial businesses that own an aircraft fleet, namely 
consulting services regarding commercial management using a 
methodology related to the management of a fleet of 
aeronautical and space vehicle systems, equipment, and parts; 
management consulting services regarding the repair, overhaul, 
maintenance, standardization, up-keep of aeronautical and 
space vehicle systems, equipment, and parts; consulting 
services regarding the identification and choice of tools in the 
repair, overhaul, maintenance, standardization, up-keep of 
aeronautical and space vehicle systems, equipment, and parts; 
market studies and research in the field of aeronautics; 
compilation and statistical study of data related to the 
management of a fleet of aeronautical and space vehicle 
systems, equipment, and parts; technical consulting, information, 
and assistance services, namely online support provided 24 
hours a day and 7 days a week with respect to leasing with a 
purchase option, namely leasing of systems and equipment, 
namely aircraft engines, nacelles, and inverters, inverter units, 
ejection assemblies for aircraft and for space propulsion units, 
and parts of aeronautical and space vehicles; leasing with a 
purchase option, namely leasing of systems and equipment, 
namely aircraft engines, nacelles, and inverters, inverter units, 
ejection assemblies for aircraft and for space propulsion units, 
and parts of aeronautic and space vehicles; financial expertise 
and analysis, estimates, consulting regarding the cost of aircraft 
repair and the cost of managing a fleet of aircraft engines and 
motors in the aeronautic and space sectors; repair and 
maintenance of aeronautic vehicles, astronautical vehicles, 
space launchers, and aircraft; construction of industrial buildings 
and testing ranges for propulsion units used in aeronautic and 
space vehicle systems, equipment, and parts and in rocket 
engines; repair and overhaul of all components made of 
composite materials with high thermal resistance in the 
aeronautic and space sectors, combustion chambers, rocket 
chambers and thrust nozzles; repair of electric and electronic 
apparatus, instruments, systems, material, and equipment used 
in the aeronautic and space sectors, namely repair of aircraft, of 
aircraft systems, equipment, and parts; repair, overhaul, 
servicing, and maintenance services for aeronautic and space 
vehicle systems, equipment, and parts, namely motors and 
engines, engine nacelles, reactors, thrusters, thrust reversers, 
braking systems, landing systems, wiring; under-wing repair, 

overhaul, servicing, and maintenance services for all types of 
aeronautic and space vehicle systems, equipment, and parts; 
standardization, reconditioning, and standard replacement of 
aeronautical and space vehicle systems, equipment, and parts, 
namely for aircraft, namely motors and engines, engine nacelles, 
reactors, thrusters, thrust reversers, braking systems, landing 
systems, wiring; online support service 24 hours a day and 7 
days a week regarding repair, overhaul, reconditioning, 
servicing, maintenance, and standard replacement for aeronautic 
and space vehicle systems, equipment, and parts, namely 
motors and engines, engine nacelles, reactors, thrusters, thrust 
reversers, braking systems, landing systems, wiring; rental of all 
kinds of aeronautic and space vehicle systems, equipment, and 
parts, namely for aircraft, namely motors and engines, engine 
nacelles, reactors, thrusters, thrust reversers, braking systems, 
landing systems, wiring; education and training, namely 
organization and conduct of internships, colloquia, seminars, 
conferences, symposia, and conventions in the aeronautic and 
space sectors; publishing of books, journals, newspapers, 
periodicals, publications, and printed matter, namely catalogues, 
pamphlets; production of information and images contained in an 
Internet server, namely operation of a database containing 
information in the aeronautic and space sectors, all these 
services intended for the aeronautic and space sectors; 
engineering services related to evaluation, estimates and 
research in technology used in aeronautic and space vehicle 
systems, equipment, and parts, namely aircraft; technical 
consulting services in relation to methodologies for use in the 
commercial management and exchange of aeronautic and space 
vehicle systems, equipment, and parts, namely aircraft; technical 
consulting services regarding methodologies for use in repair, 
overhaul, servicing, standardization, maintenance services for 
aeronautic and space vehicle systems, equipment, and parts; 
testing of machines in the aeronautic and space sectors, namely 
aircraft; materials testing; inspection of aeronautic and space 
vehicle systems, equipment, and parts, analysis, expertise, and 
processing for the acquisition of data recorded during test 
campaigns for aeronautic and space vehicle systems, 
equipment, and parts, namely aircraft; development and design 
of computer software and computer programming. Priority Filing 
Date: May 26, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 
834 884 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 26, 2011 under No. 11 3 834 884 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

1,550,078. 2011/10/31. Alain Vachon, 14920 route 335, 
Chertsey, QUÉBEC J0K 3K0

mondial du grill
SERVICES: Festival culinaire, nommément dégustation de 
nourritures et de boissons alcoolisées. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Culinary festival, namely tastings of food and 
alcoholic beverages. Used in CANADA since May 01, 2011 on 
services.
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1,550,357. 2011/11/02. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker 
Road, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LES P'TITS ÉPARGNANTS
SERVICES: (1) Providing a platform to promote financial literacy 
and financial education to young people. (2) Providing 
educational programs, presentations, educational videos and 
workshops in the field of financial literacy; Education services, 
namely, conducting training, classes, seminars, programs and 
conferences in the field of financial literacy; providing information 
in the field of financial literacy; providing newsletters and 
educational resources, namely workbooks, magazines, booklets, 
brochures, DVDs, CDs and software programs in the field of 
financial literacy via e-mail and the Internet; providing financial 
educational resources/materials, namely workbooks, magazines, 
booklets, brochures, DVDs, CDs and software programs; 
providing investment information and counselling. (3) Banking 
services; financial and investment information services; loan 
financing services, credit services, debit card services; financial 
services, namely, financial and investment management 
services, financial and investment administration services, 
financial and investment advisory services, mortgage advisory 
services, financial and investment analysis services, financial 
and investment consultation services, financial and investment 
record keeping services; mutual fund, pooled fund and 
investment fund advisory services; securities brokerage services; 
registrar and transfer agent services; investment underwriting 
services; marketing of investment vehicles for others through the 
distribution of electronic media; formation, offering and 
management of limited partnerships; investment trust and trustee 
services, and investment and administration services related to 
life, annuity, variable annuity and other insurance contracts. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'une plateforme pour la promotion des 
connaissances sur la finance et de l'éducation financière auprès 
des jeunes. (2) Offre de programmes éducatifs, de 
présentations, de vidéos et d'ateliers éducatifs dans le domaine 
de la finance; services éducatifs, nommément tenue de 
formations, de cours, de séminaires, de programmes et de 
conférences dans le domaine de la finance; diffusion 
d'information dans le domaine de la finance; diffusion de 
cyberlettres et de ressources pédagogiques, nommément de 
cahiers, de magazines, de livrets, de brochures, de DVD, de CD 
et de programmes logiciels dans le domaine de la finance par 
courriel et par Internet; offre de ressources et de matériel 
pédagogiques ayant trait à la finance, nommément de cahiers, 
de magazines, de livrets, de brochures, de DVD, de CD et de 
programmes logiciels; offre d'information et de conseils en 
matière de placements. (3) Services bancaires; services 
d'information financière et de placements; services de 
financement par prêts, services de crédit, services de carte de 
débit; services financiers, nommément services de gestion 
financière et de placements, services d'administration financière 
et de placements, services de conseil en matière de finances et 
de placements, services de conseil en matière de prêt 
hypothécaire, services d'analyse financière et de placements, 
services de consultation en matière de finances et de 

placements, services de tenue de dossiers financiers et de 
placements; services de conseil en matière de fonds communs 
de placement, de caisses communes et de fonds de placement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services d'agent 
comptable des registres et d'agent des transferts; services de 
conventions de placement; marketing d'instruments de 
placement pour des tiers au moyen de médias électroniques; 
création, offre et gestion de sociétés en commandite; services de 
fonds de placement et de fiducie ainsi que services de 
placement et d'administration concernant les contrats 
d'assurance-vie, d'assurance de rentes, d'assurance de rentes 
variables et d'autres contrats d'assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,551,528. 2011/11/10. Korea Gas Corporation, 171 Dolmaro, 
Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: LPG [liquefied petroleum gas], solidified gas for fuel, 
oil-gas, natural gas, propane gas, vaporized fuel mixtures, gas 
oil, crude oil, gasoline, fuel for lighters. SERVICES: Natural gas 
supplying, natural gas exploration/ research/ analyzing service, 
oil-well testing, safety testing of gas apparatus, safety testing of 
gas supplying plumbing. Used in CANADA since at least as 
early as February 17, 2010 on wares and on services. Priority
Filing Date: August 17, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 4520110003603 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in REPUBLIC OF KOREA on wares and on services. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on August 31, 2012 
under No. 0041297 on wares and on services.

MARCHANDISES: GPL (gaz de pétrole liquéfiés), gaz solidifié 
(carburant), gaz de pétrole, gaz naturel, gaz propane, mélanges 
de carburants vaporisés, gas-oil, pétrole brut, essence, essence 
à briquet. SERVICES: Approvisionnement en gaz naturel, 
prospection, recherche et analyse de gaz naturel, essais sur 
puits de pétrole, évaluation de la sûreté d'appareils fonctionnant 
au gaz, évaluation de la sûreté de conduites d'alimentation en 
gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
février 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 17 août 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4520110003603 en 
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liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
le 31 août 2012 sous le No. 0041297 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,551,530. 2011/11/10. Korea Gas Corporation, 171 Dolmaro, 
Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: LPG [liquefied petroleum gas], solidified gas for fuel, 
oil-gas, natural gas, propane gas, vaporized fuel mixtures, gas 
oil, crude oil, gasoline, fuel for lighters. SERVICES: Natural gas 
supplying, natural gas exploration/ research/ analyzing service, 
oil-well testing, safety testing of gas apparatus, safety testing of 
gas supplying plumbing. Used in CANADA since at least as 
early as February 17, 2010 on wares and on services. Priority
Filing Date: August 17, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 4520110003601 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in REPUBLIC OF KOREA on wares and on services. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on August 31, 2012 
under No. 0041307 on wares and on services.

MARCHANDISES: GPL (gaz de pétrole liquéfiés), gaz solidifié 
(carburant), gaz de pétrole, gaz naturel, gaz propane, mélanges 
de carburants vaporisés, gas-oil, pétrole brut, essence, essence 
à briquet. SERVICES: Approvisionnement en gaz naturel, 
prospection, recherche et analyse de gaz naturel, essais sur 
puits de pétrole, évaluation de la sûreté d'appareils fonctionnant 
au gaz, évaluation de la sûreté de conduites d'alimentation en 
gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
février 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 17 août 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4520110003601 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE 

le 31 août 2012 sous le No. 0041307 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,551,531. 2011/11/10. Korea Gas Corporation, 171 Dolmaro, 
Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: LPG [liquefied petroleum gas], solidified gas for fuel, 
oil-gas, natural gas, propane gas, vaporized fuel mixtures, gas 
oil, crude oil, gasoline, fuel for lighters. SERVICES: Natural gas 
supplying, natural gas exploration/ research/ analyzing service, 
oil-well testing, safety testing of gas apparatus, safety testing of 
gas supplying plumbing. Used in CANADA since at least as 
early as February 17, 2010 on wares and on services. Priority
Filing Date: August 17, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 4520110003602 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in REPUBLIC OF KOREA on wares and on services. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on August 31, 2012 
under No. 0041303 on wares and on services.

MARCHANDISES: GPL (gaz de pétrole liquéfiés), gaz solidifié 
(carburant), gaz de pétrole, gaz naturel, gaz propane, mélanges 
de carburants vaporisés, gas-oil, pétrole brut, essence, essence 
à briquet. SERVICES: Approvisionnement en gaz naturel, 
prospection, recherche et analyse de gaz naturel, essais sur 
puits de pétrole, évaluation de la sûreté d'appareils fonctionnant 
au gaz, évaluation de la sûreté de conduites d'alimentation en 
gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
février 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 17 août 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4520110003602 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
le 31 août 2012 sous le No. 0041303 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,551,557. 2011/11/10. George Lampman, 14137 Wyandotte 
Street, Van Nuys, California 91405, 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

DINAIR
WARES: Airbrushes for cosmetics, electrically operated 
compressors for airbrushes for cosmetics; stencils for cosmetic 
purposes, cosmetic and toilet utensils, namely cosmetic brushes. 
SERVICES: Arrangement of workshops regarding makeup 
method and cosmetics; training regarding makeup method and 
cosmetics; educational and instructional services relating to arts, 
crafts and sports; organization, management or arrangement of 
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seminars. Used in CANADA since at least as early as June 1995 
on wares and on services. Priority Filing Date: September 27, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/432,992 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2012 
under No. 4,248,644 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aérographes à usage cosmétique, 
compresseurs électriques pour aérographes à usage 
cosmétique; pochoirs à usage cosmétique, accessoires de 
maquillage et de toilette, nommément pinceaux de maquillage. 
SERVICES: Tenue d'ateliers sur la méthode d'application de 
maquillage et les cosmétiques; formation sur la méthode
d'application de maquillage et les cosmétiques; services 
éducatifs ayant trait aux arts, à l'artisanat et aux sports; 
organisation, gestion ou préparation de conférences. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1995 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 27 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/432,992 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 27 
novembre 2012 sous le No. 4,248,644 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,551,661. 2011/11/10. Medisolution Ltd, 110, boul. Crémazie 
Ouest, 10e étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B9 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: Software for hospital administration and for 
healthcare professionals. SERVICES: Services associated with 
information systems namely, practice management services 
such as Infections Control Software, Financial Management 
Software, Payroll, and HR Software and Mobile Homecare 
Software for healtcare professionals, Resources management 
such as ERP Software, Inventory Software and Assets 
Management Software for healtcare professionals, and 
integration services to share data such as patients medical 
history data between application and environments in hospitals 
and other institutions, medical practice management systems 
such as Electronic Medical Records and Medecine Information 
Software for physicians and pharmacists. Employée au 
CANADA depuis 15 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Logiciels pour l'administration d'hôpitaux et les 
professionnels de la santé. SERVICES: Services associés à des 
systèmes d'information, nommément à des services de gestion 
de pratique comme à des logiciels de contrôle des infections, de 

gestion financière, de paie, de ressources humaines et de soins 
à domicile itinérants pour les professionnels de la santé, à la 
gestion de ressources comme à des progiciels de gestion 
intégrés, à des logiciels d'inventaire et à des logiciels de gestion 
de biens pour les professionnels de la santé, ainsi qu'à des 
services d'intégration pour le partage de données comme 
d'antécédents médicaux de patients entre des applications et 
des environnements dans les hôpitaux et les autres 
établissements, à des systèmes de gestion de pratique médicale 
comme à des logiciels de dossiers médicaux électroniques et 
d'information médicale pour les médecins et les pharmaciens. 
Used in CANADA since October 15, 2011 on wares and on 
services.

1,551,679. 2011/11/14. Dealer Dot Com, Inc., 1 Howard Street, 
Burlington, Vermont  05401, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DEALER.COM
SERVICES: Advertising services for others, namely providing 
internet marketing, online advertising, search engine marketing 
and optimization, lead generation, lead management, inventory 
marketing, and performance analytics services to third parties; 
software as a service (SAAS) services, namely, hosting software 
for use by others for use in internet marketing, online advertising, 
search engine optimization, lead generation, lead management, 
inventory marketing, and performance analytics; Training 
services in the field of internet marketing and website 
management for third parties; providing access to online 
newsletters in the field of internet marketing to third parties; 
Design, creation, hosting, maintenance and optimization of 
online websites for third parties; software as a service (SAAS) 
services, namely, hosting software for use by others for use in 
the design, creation and optimization of online websites. Priority
Filing Date: May 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85317706 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 30, 2013 under No. 4,374,363 on services.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément 
marketing sur Internet, publicité en ligne, marketing et 
optimisation du référencement d'un site auprès d'un moteur de 
recherche, génération de pistes, gestion de clients potentiels, 
marketing des stocks et services d'analyse de la performance 
pour des tiers; services de logiciel-service, nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers à des fins 
de marketing sur Internet, de publicité en ligne, d'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, de 
génération de pistes, de gestion de clients potentiels, de 
marketing des stocks et d'analyse de la performance; services 
de formation dans les domaines du marketing sur Internet et de 
la gestion de sites Web pour des tiers; offre d'accès à des 
cyberlettres en ligne dans le domaine du marketing sur Internet à 
des tiers; conception, création, hébergement, maintenance et 
optimisation de sites Web pour des tiers; services de logiciel-
service, nommément hébergement de logiciels pour utilisation
par des tiers à des fins de conception, de création et 
d'optimisation de sites Web. Date de priorité de production: 11 
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mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85317706 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 30 juillet 2013 sous le No. 4,374,363 en liaison avec les 
services.

1,552,041. 2011/11/15. McPherson's Consumer Products Pty 
Limited, 105 Vanessa Street, Kingsgrove, New South Wales 
2208, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland 
Avenue, Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

CUCINA ETERNA
The translation provided by the applicant of the Italian words 
CUCINA ETERNA is "eternal kitchen" or "eternal cooking".

WARES: Household and kitchen products namely cutlery, can 
openers (non-electric), forks, spoons and knives, namely, 
butcher knives, carving knives, kitchen knives, steak knives, 
table knives, hand-operated kitchen utensils, appliances and 
tools, namely, cooking utensils, small electric kitchen appliances, 
electric cooking pots and pans, non-electric cooking pots and 
pans, vegetable peelers, can openers, bottle openers, garlic 
presses, graters, zesters, spatulas, serving spoons, apple 
corers, potato mashers, spaghetti servers, cake servers, cheese 
planes, ice-cream scoops, whisks, pastry brushes, pizza wheels, 
sandwich cutting guides, cutlery baskets, milk steamers, flour 
sifters, spoon rests and stands, utensil hanging racks, funnels, 
measuring cups, mesh food covers, tongs, meat tenderisers, 
pastry mats, kitchen timers, strainers, mixing bowls, colanders, 
egg cups, egg slicers, citrus juicers, mixing spoons, scissors; 
kitchen and domestic utensils and appliances namely portable 
electric ovens, electric frypans, electric deep fryers, portable 
electric griddles and grills, electric cooking utensils, electric 
coffee makers, electric kettles, gas lighters, filters for drinking 
water, but excluding stoves and fixed ovens and range tops of all 
kinds; household and kitchen utensils and containers namely 
basins, kitchen mixers and beaters (non-electric), bottle openers, 
bowls, cake molds and tins, cooking pots and pans, corkscrews, 
crockery, egg cups, cutting boards, flasks, ice cube mills, jugs, 
jars, mugs, porcelain ware, namely, serving dishes, serving 
plates, serving spoons, serving tongs, serving trays, serving 
trolleys, rolling pins, salt and pepper dispensers and mills, spice 
sets, tableware, tea and coffee services (not of precious metal), 
whisks, cake decorating equipment, measuring cups and spoons 
for kitchen use, basting brushes (other than paint brushes), 
cookware, serving ware, namely, serving dishes, serving plates, 
serving spoons, serving tongs, serving trays, serving trolleys, 
dinner plates and bowls, ceramic cups and mugs, plastic storage 
containers, vacuum flasks, salt and pepper mills, picnic baskets, 
coffee and tea makers (not electric), not including cleaning or 
laundry products, namely, cleaning cloths, cleaning mitts, 
cleaning rags, glass cleaning preparations, household cleaning 
towelettes, oven cleaning preparations, all-purpose cleaning 
preparations, laundry bleach, laundry detergents, laundry soap, 
laundry stain removers, laundry starch, or goods that are used in 
association with cosmetics, perfumes or fragment oils, namely, 
cosmetics, cotton for use in the manufacture of cosmetics, 
emulsifiers for the manufacture of cosmetics, lanolin for use in 
the manufacture of cosmetics, wetting agents for use in the 

manufacture of cosmetics, oil for use in the manufacture of 
cosmetics, essentials oils for the manufacture of perfumes, 
foundations. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
CUCINA ETERNA est « eternal kitchen » ou « eternal cooking ».

MARCHANDISES: Produits ménagers et articles pour la cuisine, 
nommément ustensiles de table, ouvre-boîtes (non électriques), 
fourchettes, cuillères et couteaux, nommément couteaux de 
boucher, couteaux à découper, couteaux de cuisine, couteaux à 
steak, couteaux de table, ustensiles de cuisine à main, appareils 
et outils, nommément ustensiles de cuisine, petits 
électroménagers, batterie de cuisine électrique, batterie de 
cuisine non électrique, épluche-légumes, ouvre-boîtes, ouvre-
bouteilles, presse-ail, râpes, zesteurs, spatules, cuillères de 
service, vide-pommes, pilons à pommes de terre, cuillères à 
spaghettis, pelles à gâteau, coupe-fromage, cuillères à crème 
glacée, fouets, pinceaux à pâtisserie, roulettes à pizza, guides 
de coupe pour sandwichs, paniers à ustensiles, appareils à 
vapeur pour le lait, tamis à farine, repose-cuillères et supports à 
cuillères, supports à ustensiles, entonnoirs, tasses à mesurer, 
couvre-plats en mailles, pinces, attendrisseurs de viande, tapis à 
pâtisserie, minuteries de cuisine, crépines, bols à mélanger, 
passoires, coquetiers, tranche-oeufs, presse-agrumes, cuillères 
à mélanger, ciseaux; ustensiles et appareils pour la cuisine et la 
maison, nommément fours électriques portatifs, plaques à frire 
électriques, friteuses électriques, grils électriques portatifs, 
ustensiles de cuisine électriques, cafetières électriques, 
bouilloires électriques, briquets à essence, filtres pour l'eau 
potable, sauf les cuisinières ainsi que les fours et les surfaces de 
cuisson fixes en tous genres; ustensiles et contenants pour la 
maison et la cuisine, nommément bassines, mélangeurs et 
batteurs de cuisine (non électriques), ouvre-bouteilles, bols, 
moules à gâteaux, marmites et casseroles, tire-bouchons, 
vaisselle, coquetiers, planches à découper, flacons, moulins à 
glace, cruches, bocaux, grandes tasses, articles en porcelaine, 
nommément vaisselle, assiettes de service, cuillères de service, 
pinces de service, plateaux de service, chariots de service, 
rouleaux à pâtisserie, salières et poivrières ainsi que moulins à 
sel et à poivre, pots à épices, couverts, services à thé et à café 
(autres qu'en métal précieux), fouets, matériel de décoration de 
gâteaux, tasses et cuillères à mesurer pour la cuisine, pinceaux 
à badigeonner (autres que les pinceaux à peinture), batterie de 
cuisine, ustensiles de service, nommément vaisselle, assiettes 
de service, cuillères de service, pinces de service, plateaux de 
service, chariots de service, assiettes plates et bols, tasses et 
grandes tasses en céramique, contenants de rangement en 
plastique, bouteilles isolantes, moulins à sel et à poivre, paniers 
à pique-nique, cafetières et théières (non électriques), sauf les 
produits de nettoyage ou de lessive, nommément les chiffons de 
nettoyage, les gants de nettoyage, les torchons de nettoyage, 
les nettoyants à vitres, les lingettes d'entretien ménager, les 
nettoyants pour le four, les produits nettoyants tout usage, le 
javellisant à lessive, les détergents à lessive, le savon à lessive, 
les détachants pour la lessive, l'amidon à lessive, ou les produits 
utilisation relativement aux cosmétiques, aux parfums ou aux 
huiles parfumées, nommément les cosmétiques, le coton pour la 
fabrication de cosmétiques, les émulsifiants pour la fabrication 
de cosmétiques, la lanoline pour la fabrication de cosmétiques, 
les agents mouillants pour la fabrication de cosmétiques, l'huile 
pour la fabrication de cosmétiques, les huiles essentielles pour la 
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fabrication des parfums, les fonds de teint. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,651. 2011/11/18. AGGREGATE AND MINING SUPPLIES 
DE MEXICO, S.A. DE C.V., SALVATIERRA # 1062,  PLAN DE 
GUANAJUATO, CP 36510, IRAPUATO, GUANAJUATO, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TANIA ONTIVEROS GARCIA, 1801 - 2355 
MADISON AVENUE, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V5C0B3

SERVICES: (1) Business administration and management in the 
field of mining and well drilling; Commercial information in the 
field of mining and well drilling; Commercial management in the 
field of mining and well drilling; Export and import mining and 
well drilling equipment and machines; Marketing services, 
namely, promoting or advertising the goods and services in the 
field of mining and construction through the distribution of printed 
and audio promotional materials and by rendering sales 
promotion advice ; Organizing exhibitions for business purposes 
featuring booths and displays relating to the field of mining and 
well drilling. (2) Building construction information; Building 
construction services; Concrete polishing; Consulting in the field 
of building construction; Mining extraction; Providing technical 
information in the field of mining extraction; Rental of 
construction and building equipment; Repair of used and partially 
destroyed well drilling and mining equipment and machines; 
Technical consultation in the field of building construction; drilling 
processes in the ground for the extraction of a natural resource 
such as ground water, natural gas, or petroleum. (3) Assembly of 
mining, construction and well drilling equipment and machines; 
metal coating; Decontamination of hazardous materials; 
Destruction of waste and trash; Detoxification of hazardous 
materials; Electroplating of metals, hardening of metal and metal
products; Electro-plating; Electroplating; Environmental 
remediation services, namely, advice and consultancy in relation 
to the treatment, management, recycling, transformation and 
incineration of waste; Fireproofing of textiles; Forging of metal 
goods to the order and specification of others; Galvanizing; 
Hazardous waste management; Heat treatment and coating of 
metal; Incineration of trash; Incineration of waste; Laminating of 
metal; Metal casting; Metal heat treating services by means of 
furnaces and boilers; Metal plating; Mill working; Providing 
material treatment information; Providing technical information in 
the field of cement manufacturing; Recycling of waste and trash; 
Sorting of waste and recyclable material; Technical consulting in 
the field of solid and hazardous waste management; Tempering 
of metals; Waste management. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Administration et gestion des affaires dans les 
domaines de l'exploitation minière et du forage de puits; 
renseignements commerciaux dans les domaines de 
l'exploitation minière et du forage de puits; gestion commerciale 
dans les domaines de l'exploitation minière et du forage de puits; 

exportation et importation d'équipement et de machines 
d'exploitation minière et de forage de puits; services de 
marketing, nommément promotion ou publicité de produits et de 
services dans les domaines de l'exploitation minière et de la 
construction, par la distribution de matériel promotionnel imprimé 
et audio ainsi que par l'offre de conseils en matière de promotion 
des ventes; organisation d'expositions commerciales présentant 
des kiosques et des présentoirs ayant trait aux domaines de 
l'exploitation minière et du forage de puits. (2) Information sur la 
construction de bâtiments; services de construction; polissage 
de béton; services de conseil dans le domaine de la 
construction; extraction minière; diffusion d'information technique 
dans le domaine de l'extraction minière; location d'équipement 
de construction; réparation d'équipement et de machines usés et 
partiellement détruits d'exploration minière et de forage de puits; 
consultation technique dans le domaine de la construction; 
procédés de forage du sol pour en extraire des ressources 
naturelles comme l'eau souterraine, le gaz naturel ou le pétrole. 
(3) Assemblage d'équipement et de machines d'exploitation 
minière, de construction et de forage de puits; application de 
revêtement métallique; décontamination (matières 
dangereuses); élimination des déchets et des ordures; 
détoxication (matières dangereuses); électrodéposition de 
métaux, durcissement de métal et de produits en métal; électro-
déposition; électrodéposition; services de réhabilitation de 
terrains, nommément conseils et consultation concernant le 
traitement, la gestion, le recyclage, la transformation et 
l'incinération des déchets; ignifugation de tissus; forgeage de 
produits en métal selon les commandes et les spécifications de 
tiers; galvanisation; gestion des déchets dangereux; traitement 
thermique de métal et application de revêtement métallique; 
incinération des ordures; incinération des déchets; laminage de 
métaux; coulage de métaux; traitement thermique des métaux 
au moyen de fours et de chaudières; placage de métaux; 
production de menuiserie préfabriquée; offre d'information sur le 
traitement des matériaux; diffusion d'information technique dans 
le domaine de la fabrication de ciment; recyclage des déchets et 
des ordures; tri des déchets et des matières recyclables; 
consultation technique dans le domaine de la gestion des 
déchets solides et dangereux; trempe de métaux; gestion des 
déchets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,553,445. 2011/11/23. Smartwater Limited, 3rd Floor, Horton 
House, Exchange Flags, Liverpool, Merseyside, L2 3YL, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DRAPEAULEX INC., 800-1550 Metcalfe, 
Montreal, QUEBEC, H3A3P1

SMARTWATER
WARES: (1) Chemical solutions comprising markers for forensic 
detection for l aw  enforcement and security purposes. (2) 
Electrical and/or electronic apparatus and instruments for testing 
for forensic analysis namely a camera, scanner, applicator, 
printer and a coded label to allow for a coded photographic 
image to be created, read and analyzed; a scanner device for 
analyzing a deposit on a surface and electronically 
communicating with a remote database, data processing 
equipment, namely a camera, scanner, applicator, printer and a 
coded label to allow for a coded photographic image to be 
created, read and analyzed and computers for forensic analysis, 
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computer software for forensic analysis, data encryption 
computer for use with a scanner device and a remote database 
in communication therewith, data decryption computer for use 
with a scanner device and a remote database in communication 
therewith, encryption and decryption software, namely software 
that allows a coded photographic image to be created, read and 
analyzed for use with a scanner device and a remote database 
in communication therewith, analytical software for forensic 
analysis, computer hardware, namely a camera, scanner, 
applicator, printer to allow for a coded photographic image to be 
created, read and analyzed, software for use in electronic 
authentication namely software for use in electronic forensic 
testing and authentication, hardware for use in electronic 
forensic testing and authentication namely a scanner for forensic 
analysis of a deposit on a surface; verification software for 
forensics analysis, computer programs for scientific data 
analysis, sensors for analysis of materials for use with a scanner 
device for analyzing a deposit on a surface, printed matter 
namely signs and stickers for application to a surface; printed 
signs; window signs; pens; inks. SERVICES: Security services 
namely forensic analysis of chemical-based markers; security 
services for the protection of property and individuals based on 
forensic analysis of a deposit on a surface; identification marking 
with chemical solutions relating to forensic analysis; provision of 
security information relating to forensic analysis; security 
marking services namely marking with chemical-based marking 
to allow forensic tracking of marked articles; biological security 
services for the purposes of identifying personnel and property 
namely forensic analysis of chemical solutions containing unique 
forensic coding markers; biometric security services for the 
purposes of identifying personnel and property namely forensic 
analysis of chemical solutions containing unique forensic coding 
markers; computerised security services for business 
establishments namely forensic analysis of chemical solutions 
containing unique forensic coding markers; computerised 
security services for domestic establishments namely forensic 
analysis of chemical solutions containing unique forensic coding 
markers; rental of security apparatus; rental of security 
surveillance apparatus; crime prevention advisory services; 
crime prevention consultancy services; forensic advice for 
criminal investigations; forensic analysis of chemical solutions 
containing unique forensic coding markers used in law 
enforcement. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on February 05, 2002 
under No. 002014124 on wares (1); OHIM (EU) on March 29, 
2010 under No. 007375348 on wares (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Solutions chimiques constituées de 
marqueurs pour la détection d'éléments judiciaires à des fins 
d'application de la loi et de sécurité. (2) Appareils et instruments 
électriques et/ou électroniques d'essai pour l'analyse judiciaire, 
nommément appareil photo, numériseur, applicateur, imprimante 
et étiquette codée pour la création, la lecture et l'analyse d'une 
photo codée; numériseur pour l'analyse d'un dépôt sur une 
surface et la communication électronique avec une base de 
données distante, matériel de traitement de données, 
nommément appareil photo, numériseur, applicateur, imprimante 
et étiquette codée pour la création, la lecture et l'analyse d'une 
photo codée, ainsi qu'ordinateurs d'analyse judiciaire, logiciels 
d'analyse judiciaire, ordinateur de cryptage de données pour 
utilisation en communication avec un numériseur et une base de 
données distante, ordinateur de décryptage de données pour 

utilisation en communication avec un numériseur et une base de 
données distante, logiciel de cryptage et de décryptage, 
nommément logiciel qui permet la création, la lecture et l'analyse 
d'une photo codée pour utilisation en communication avec un 
numériseur et une base de données distante, logiciel d'analyse 
judiciaire, matériel informatique, nommément appareil photo, 
numériseur, applicateur, imprimante pour la création, la lecture 
et l'analyse d'une photo codée, logiciels d'authentification 
électronique, nommément logiciels d'essai et d'authentification 
judiciaires électroniques, matériel informatique d'essai et 
d'authentification judiciaires électroniques, nommément 
numériseur d'analyse judiciaire d'un dépôt sur une surface; 
logiciels de vérification pour l'analyse judiciaire, programmes 
informatiques d'analyse de données scientifiques, capteurs 
d'analyse de matériaux pour utilisation avec un numériseur en 
vue de l'analyse d'un dépôt sur une surface, imprimés, 
nommément affiches et autocollants à appliquer sur une surface; 
affiches imprimées; affiches pour fenêtres; stylos; encres. 
SERVICES: Services de sécurité, nommément analyse judiciaire 
de marqueurs chimiques; services de sécurité pour la protection 
des biens et des personnes d'après l'analyse d'un dépôt sur une 
surface; marquage d'identification à l'aide de solutions chimiques 
ayant trait à l'analyse judiciaire; diffusion d'information sur la 
sécurité ayant trait à l'analyse judiciaire; services de marquage 
de sécurité, nommément marquage d'articles avec un marqueur 
chimique pour permettre leur repérage; services de sécurité 
biologique pour l'identification d'employés et de biens, 
nommément analyse judiciaire de solutions chimiques contenant 
des marqueurs uniques de codage judiciaire; services de 
sécurité biométrique pour l'identification d'employés et de biens, 
nommément analyse judiciaire de solutions chimiques contenant 
des marqueurs uniques de codage judiciaire; services de 
sécurité informatisés pour les établissements commerciaux, 
nommément analyse judiciaire de solutions chimiques contenant 
marqueurs uniques de codage judiciaire; services de sécurité 
informatisés pour les établissements domestiques, nommément 
analyse judiciaire de solutions chimiques contenant des 
marqueurs uniques de codage judiciaire; location d'appareils de 
sécurité; location d'appareils de surveillance; services de conseil 
en prévention du crime; services de consultation en prévention 
du crime; conseils judiciaires pour enquêtes criminelles; analyse 
judiciaire de solutions chimiques contenant des marqueurs 
uniques de codage judiciaire, pour l'application de la loi. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 05 février 2002 sous le No. 002014124 en liaison avec 
les marchandises (1); OHMI (UE) le 29 mars 2010 sous le No. 
007375348 en liaison avec les marchandises (2) 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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1,554,929. 2011/12/05. Valentino S.p.A., Via Turati, 16/18, 
20121 Milan, ITALY 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 word 
"RED" is red and the word "VALENTINO" is black.

SERVICES: (1) Business management; business administration; 
dissemination of advertisements; dissemination of advertising 
matter; rental of advertising space; commercial or industrial 
management assistance and consultancy, professional business 
consultancy in the field of fashion, modelling for advertising or 
business promotion, franchising, namely services provided by a 
franchiser consisting of assistance, in the management and 
development of a commercial concern (for others), retail services 
in the field of clothing, jewellery, headwear, purses, handbags, 
neckties, scarves and belts. (2) Business management; business 
administration; dissemination of advertisements, dissemination 
of advertising matter, rental of advertising space; commercial or 
industrial business management consultancy and assistance, 
professional business consultancy in the field of fashion, 
modelling for advertising or business promotion, franchising, 
namely services provided by a franchiser in helping, managing 
and developing commercial enterprises (services for third 
parties), retail services in the field of clothing, jewellery, 
headwear, purses, handbags, neckties, scarves and belts. Used
in UNITED KINGDOM on services (1). Registered in or for 
OHIM (EU) on September 09, 2009 under No. 007539919 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot RED est rouge, et le mot VALENTINO est 
noir.

SERVICES: (1) Gestion des affaires; administration des affaires; 
diffusion de publicités; diffusion de matériel publicitaire; location 
d'espace publicitaire; aide à la gestion commerciale ou 
industrielle et consultation connexe, consultation professionnelle 
en affaires dans le domaine de la mode, services de 
mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des affaires, 
franchisage, nommément services offerts par un franchiseur, en 
l'occurrence aide à la gestion et à la mise sur pied d'une 
entreprise commerciale (pour des tiers), services de vente au 
détail dans les domaines des vêtements, des bijoux, des couvre-
chefs, des sacs à main, des cravates, des foulards et des 
ceintures. (2) Gestion des affaires; administration des affaires; 
diffusion de publicités, diffusion de matériel publicitaire, location 
d'espace publicitaire; aide à la gestion commerciale ou 
industrielle et consultation connexe, consultation professionnelle 
en affaires dans le domaine de la mode, services de 
mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des affaires, 
franchisage, nommément services offerts par un franchiseur, en 
l'occurrence aide, gestion et mise sur pied d'entreprises 
commerciales (services pour des tiers), services de vente au 
détail dans les domaines des vêtements, des bijoux, des couvre-

chefs, des sacs à main, des cravates, des foulards et des 
ceintures. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 
septembre 2009 sous le No. 007539919 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,555,368. 2011/12/07. Fantastic Evolution Limited, Equity Trust 
Chambers, P.O. Box 3269, APIA, SAMOA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

MARCHANDISES: (1) Périphériques d'ordinateurs, 
nommément: imprimantes, scanneurs informatiques, lecteurs de 
CD et DVD, clé USB, disque dur externe, clavier, souris 
informatique, manettes de jeux, vidéophone, visiophone; 
appareils téléphoniques; écouteurs téléphoniques; baladeurs; 
lecteurs MP3; musique numérique téléchargeable à partir de site 
web MP3 sur Internet; casques à écouteur; Appareils pour 
l'enregistrement du son, nommément : ordinateurs, téléviseurs, 
lecteurs DVD, téléphones, lecteurs de cédéroms, postes 
radiophoniques; supports magnétiques, digitaux et analogiques 
pour l'enregistrement du son, nommément : disques vidéos, 
bandes vidéo, DVD, disques optiques, disques compacts, CD-
ROM; Matériel informatique de traitement des données; 
appareils pour jeux conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément: consoles, 
manettes de jeux, cartouches de jeux pour ordinateurs; lecteurs 
de disques compacts; lecteurs de DVD; ordinateurs; étuis de 
transport pour appareils électroniques portatifs, nommément: 
enregistreurs magnétiques audio, les lecteurs de livres 
électroniques, radios, lampes de poche, des stylos, des 
traducteurs électroniques, calculatrices, casques d'écoute, 
récepteurs de sons et d'images virtuelles, nommément: agendas 
électroniques, dictionnaires électroniques, traductrices 
électroniques; étuis de transport pour ordinateurs. (2) Sacs à 
main; sacs de voyage; serviettes (maroquinerie); valises; étuis 
en cuir pour appareils électroniques portatifs, nommément: 
enregistreurs numériques, les lecteurs de livres électroniques, 
radios, lampes de poche, des stylos, des traducteurs 
électroniques, calculatrices, casques audiovisuels, récepteurs de 
sons et d'images virtuelles, nommément: agendas électroniques, 
dictionnaires électroniques, traductrices électroniques; bourses; 
cartables; sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage; 
sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage; sacs 
de sport; étuis de transport pour appareils électroniques 
portatifs, nommément: enregistreurs numériques, les lecteurs de 
livres électroniques, radios, lampes de poche, des stylos, des 
traducteurs électroniques, calculatrices, casques audiovisuels, 
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récepteurs de sons et d'images virtuelles, nommément: agendas 
électroniques, dictionnaires électroniques, traductrices 
électroniques. Date de priorité de production: 16 juin 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 10 050 896 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises; FRANCE en liaison avec les marchandises; 
PORTUGAL en liaison avec les marchandises; ESPAGNE en 
liaison avec les marchandises; ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 
octobre 2011 sous le No. 10 050 896 en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Computer peripherals, namely: printers, computer 
scanners, CD and DVD players, USB keys, external hard drives, 
keyboards, mice, joysticks, videophones, video telephones; 
telephone apparatus; telephone earphones; personal stereos; 
MP3 players; music in digital format downloadable from an MP3 
website; headsets; apparatus for recording sound, namely: 
computers, television sets, DVD players, telephones, CD-ROM 
players, radio sets; magnetic, digital, and analog media for 
recording sound, namely: video discs, video tapes, DVDs, optical 
discs, compact discs, CD-ROMs; data processing hardware; 
game apparatus designed for use with an independent display or 
monitor, namely: consoles, joysticks, cartridges for computer 
games; compact disc players; DVD players; computers; carrying 
cases for portable electronic devices, namely: magnetic sound 
recorders, electronic book readers, radios, flashlights, pens, 
electronic translators, calculators, headphones, virtual image and 
sound receivers, namely: personal organisers, electronic 
dictionaries, electronic translators; computer carrying cases. (2) 
Handbags; travel bags; briefcases (leatherwork); suitcases; 
leather cases for portable electronic devices, namely: digital 
recorders, electronic book readers, radios, flashlights, pens, 
electronic translators, calculators, audiovisual headsets, virtual 
image and sound receivers, namely: electronic organizers, 
electronic dictionaries, electronic translators; purses; school 
bags; leather bags (envelopes, pouches) for packaging; leather 
pouches (envelopes, sleeves) for packaging; sports bags; 
carrying cases for portable electronic devices, namely: digital 
recorders, electronic book readers, radios, flashlights, pens, 
electronic translators, calculators, audiovisual headsets, virtual 
image and sound receivers, namely: electronic organizers, 
electronic dictionaries, electronic translators. Priority Filing Date: 
June 16, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 10 050 896 
in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares; FRANCE on wares; PORTUGAL on 
wares; SPAIN on wares; UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 25, 2011 under No. 
10 050 896 on wares.

1,555,429. 2011/12/08. Les Productions Virago INC, 1680, 25 
Jeanne d'Arc, Montréal, QUÉBEC H1W 3T9

Québecofolies
SERVICES: Tournées musicales d'artistes Québécois sur les 
scènes nationales et internationales; festival artistique 
représentant les artistes de la francophonie dans le domaine de 
la musique. Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Musical tours featuring Québec artists on national 
and international stages; art festival representing Francophone 

artists in the field of music. Used in CANADA since May 01, 
2011 on services.

1,555,710. 2011/12/09. Waters Technologies Corporation, 1209 
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE
WARES: Chromatography columns and mass spectrometers for 
performing physical, biological and chemical separations for 
purification; chromatography columns and mass spectrometers 
for detecting, identifying and quantifying compounds; data 
management software systems for controlling and processing 
data from chromatography columns and mass spectrometers. 
SERVICES: Repair and maintenance of chromatography 
columns and mass spectrometers. Used in CANADA since at 
least as early as December 09, 2011 on wares and on services. 
Priority Filing Date: June 15, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/346,439 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. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
16, 2013 under No. 4,319,547 on wares.

MARCHANDISES: Colonnes de chromatographie et 
spectromètres de masse pour les séparations physiques, 
biologiques et chimiques à des fins de purification; colonnes de 
chromatographie et spectromètres de masse pour la détection, 
l'identification et la quantification de composés; systèmes 
logiciels de gestion de données pour le contrôle et le traitement 
des données de colonnes de chromatographie et de 
spectromètres de masse. SERVICES: Réparation et entretien de 
colonnes de chromatographie et de spectromètres de masse. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 15 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/346,439 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. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous 
le No. 4,319,547 en liaison avec les marchandises.

1,555,789. 2011/12/12. Upper Galilee Beauty Inc., 1234 
Advance Road, Burlington, ONTARIO L7M 1G6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

EPILFREE
WARES: Beauty and aesthetic products, namely preparations to 
permanently prevent hair growth. Used in CANADA since at 
least as early as July 15, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté et d'esthétisme, 
nommément préparations pour empêcher de façon permanente 
la pousse des cheveux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,555,990. 2011/12/13. Vican Innovations Inc., Suite 1550 633-
6th Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 2Y5

WARES: Computer software for GIS data integration and 
analysis including querying, reporting and exporting data from 
both spatial and non-spatial databases. SERVICES:
Programming and training of custom GIS software. Used in 
CANADA since March 15, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'intégration et l'analyse de 
données de système d'information géographique, y compris la 
recherche, la communication et l'exportation de données 
spatiales ou non. SERVICES: Programmation et formation en 
matière de logiciels de système d'information géographique sur 
mesure. Employée au CANADA depuis 15 mars 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,556,018. 2011/12/13. Dectron Inc., 4300 Poirier Boulevard, 
Montreal, QUEBEC H4R 2C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

ECO-TRON
WARES: Air Conditioners and air cooling units, with or without 
energy recovery features for treatment of outside and indoor air. 
Ventilation apparatus, namely, air handling equipment for air 
heating, cooling, dehumidification, displacement, energy 
recovery and air purification equipment in the nature of 
replacement and change of air in a space with a higher quality 
and often tempered air for the purpose of replacing fresh air 
levels, heat or cool the air, remove moisture, dehumidify the air, 
remove excess heat, pre-treat incoming air, improve indoor air 
quality levels, remove and treat bacteria, remove and treat 
harmful or foul smelling odours and prevent medical afflictions 
that can arise from stagnant or used air in a given space with or 
without energy recovery features for treatment of outside and 
indoor air. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs et refroidisseurs d'air avec ou 
sans fonctions de récupération d'énergie pour le traitement de 
l'air extérieur et intérieur. Appareils de ventilation, nommément 
équipement de traitement d'air pour le chauffage, le 
refroidissement, la déshumidification et le déplacement de l'air 
ainsi qu'équipement de récupération d'énergie et de purification 
de l'air, à savoir pour le remplacement et le changement de l'air 
dans un espace dont l'air est de grande qualité et souvent 
tempéré afin de remplacer l'air pour maintenir un bon niveau 
d'air frais, de réchauffer ou de refroidir l'air, de supprimer 
l'humidité, de déshumidifier l'air, de supprimer la chaleur 
excessive, de prétraiter l'air entrant, d'améliorer la qualité de l'air 
intérieur, d'éliminer et de traiter les bactéries, d'éliminer et de 
traiter les odeurs nocives ou nauséabondes ainsi que de 
prévenir les affections médicales pouvant être causées par l'air 
stagnant ou vicié dans un espace donné, avec ou sans fonctions 
de récupération d'énergie, pour le traitement de l'air extérieur et 

intérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,079. 2011/12/13. Insperity Expense Management, Inc., 
19001 Crescent Springs Drive, Kingwood, Texas 77339, 
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

EXPENSABLE
WARES: Computer software for organizing, managing, tracking 
and analyzing automated expense reports, used in the field of 
personal and business finance and accounting. SERVICES:
Software as a service (SAAS) services featuring software for 
organizing, managing, tracking and analyzing automated 
expense reports in the field of personal and business finance 
and accounting. Used in CANADA since at least as early as 
February 2002 on services; November 2002 on wares. Priority
Filing Date: June 13, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/344,220 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 January 07, 1997 under No. 
2,029,268 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
February 21, 2012 under No. 4,101,744 on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'organisation, la gestion, le 
repérage et l'analyse de rapports de dépenses automatisés, 
utilisés dans les domaines de la finance et de la comptabilité des 
particuliers et des entreprises. SERVICES: Services de logiciel-
service comprenant des logiciels pour l'organisation, la gestion, 
le repérage et l'analyse de rapports de dépenses automatisés 
dans le domaine de la finance et de la comptabilité des 
particuliers et des entreprises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les services; 
novembre 2002 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 13 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/344,220 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 07 janvier 1997 sous le No. 2,029,268 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
février 2012 sous le No. 4,101,744 en liaison avec les services.

1,556,290. 2011/12/14. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
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WARES: (1) Wood preservatives; paints for arts and crafts; 
interior paint. (2) Potpourri; skin soap; skin lotions; incense; room 
fragrances; room fragrance refills for non-electric room fragrance 
dispensers; wood conditioners. (3) Candles; firelighters; kindling; 
fireplace logs; patio torches; lamp oils; candle torches. (4) Metal 
lawn and garden structures, namely, arches, arbors, gazebos, 
trellises, fencing, trellises in the nature of tuteurs, gates and 
landscape edging; metal tubs, namely, rinsing tubs, metal tubs 
for garden use, metal tubs for indoor and outdoor decorative use; 
metal greenhouse frames; metal weather vanes; baskets of 
common metals; decorative boxes made of non-precious metal; 
desktop statuary made of non-precious metal; metal door 
hardware, namely, keys, key cylinders, clasps and chain door 
guards; door stops of metal; fireplace grates; metal gazebos; 
metal bathroom and kitchen hardware, namely, pulls and knobs; 
metal hooks; metal key hooks; piggy banks of metal; wrought 
iron decorative artwork; decorative hardware and fixtures made 
of metal, namely, mailboxes, house numbers, metal address 
plates, doorknobs, clothing hooks, drawer pulls, drawer knobs, 
drawer handles, cabinet pulls, cabinet knobs and cabinet 
handles; metal plant hangers; hose hangers of metal; metal 
storage containers, namely, hose pots; metal garden stakes. (5) 
Kitchen machines and appliances, namely, electric blenders, 
electric hand and standing mixers, coffee extracting machines; 
electric coffee grinders; electric fruit and vegetable peelers; 
electric can and jar openers; electric food slicers; electric knives; 
electric food processors; electric food choppers and electric 
graters; electric vaporizers; vacuum cleaners, vacuum cleaner 
bags, vacuum cleaner hoses; electric food peelers; electric 
brooms. (6) Flatware; hand tools for use in the kitchen, namely, 
cutting tools, knives, knife sharpeners, tongs, can openers, 
scissors; hand operated lawn and garden tools, namely, shovels, 
rakes, cultivators, sickles, scissors, shears, knives, pruners, 
clippers, loppers, wedges, forks, trowels, spades and hoes; 
displacement pump sprayers attached to a garden hose for 
spraying liquid herbicides, pesticides, fertilizers and insecticides; 
non-electric food peelers. (7) Weather thermometers; rain and 
snow gauges; decorative magnets; decorative switch plate 
covers; decorative covers for smoke detectors; electrical outlet 
plates; extension cords; radios; electric irons; printers; measuring 
spoons and cups; mouse pads. (8) Lighting fixtures; lamps; lamp 
shades; lamp bases; lamp finials; lamp shades for electric 
decorative string lights; electric decorative string lights; light 
bulbs; electric lighting fixtures; electric night lights; flashlights; 
barbeque grills; air purifiers; electric fans; candle lamps and 
lanterns; oil lamps and lanterns; dehumidifiers; dispensing units 
for air fresheners and room deodorants; electric blankets; electric 
candles; solar light fixtures, namely, indoor and outdoor solar 
powered lighting units and fixtures; sconce lighting fixtures; 
decorative water fountains; gas and electric patio heaters for 
outdoor and domestic use; electric vaporizers; fragrance 
diffusers. (9) Garden hose carts; wheelbarrows; wagons. (10) 
Clocks; accessory boxes; clocks incorporating radios. (11) 
Prints; stationery, namely, paper, notebooks, note cards and 
blank cards; envelopes, letter racks, cookbook holders; picture 
framing mat boards; office supplies, namely push pins, thumb 
tacks, paper clips, paper fasteners, staples, rubber bands, binder 
clips, adhesive labels, index tabs, paper hole punches, hanging 
file folders, address books, adhesive tape for household or 
stationery use; binders; three ring binders; black boards, bulletin 
boards, magnetic boards, tack boards; desk calendars; desk 
pads; pens; pencils; desk sets; desk file trays, desktop 
organizers, day planners, bookends; file boxes for storage of 

business and personal records, file trays; office hole punchers; 
photo book albums and storage boxes; markers; crayons; paint 
brushes; globes; glue, glue sticks and adhesives for household 
or stationery use; paper party supplies, namely, paper party 
bags, paper invitations, paper party favors; fabric gift bags; gift 
cards, paper gift wrap; paper gift wrap bows and paper gift tags. 
(12) Lawn and garden watering hoses; electrical tape. (13) Bags, 
namely, tote bags and tool bags sold empty; umbrellas; patio 
umbrellas; umbrella bases; umbrella covers; umbrella frames; 
umbrella handles; umbrella rings; trunks; footlockers. (14) 
Pottery stone; stone sculptures; non-precious stones for garden 
or ornamental use; figurines of clay, stone, concrete, or marble; 
geotextiles, namely, fabric and sheeting for landscaping; non-
metal fence panels; stair treads not of metal; gazebos not 
primarily of metal; non-metal storage sheds. (15) Furniture, 
namely, bedroom furniture, dining room furniture, living room 
furniture, kitchen furniture, office furniture, garden furniture, lawn 
furniture, patio furniture, outdoor furniture; outdoor and indoor 
furniture, namely, coffee tables, end tables, side tables, dining 
tables, chairs, dining chairs, motion chairs, lounge chairs, 
ottomans, stools, benches, work benches, sofas, couches and 
chaise lounges; umbrella stands; tea carts; shelving; mirrors; 
picture frames; photograph frames; beds, pillows and bolsters; 
seat cushions; sea shells; sleeping bags; non-textile indoor 
blinds; window blinds; window shades and decorative window 
finials; drapery hardware, namely, tension rods, rod sets, rods of 
wood, rods of steel, poles, rings, brackets, drapery rings not of 
metal; ladders not of metal; non-metallic fittings for doors and 
windows; wall plaques made of bone, ivory, plaster, plastic, wax 
or wood; display boards; fire guards for domestic use; fire 
screens for domestic use; clothes hangers; curtain hooks, rings, 
rods, rollers and poles; shower curtain rings; shower curtain 
rods; bath pillows; shower seats; dog beds; non-metallic house 
numbers; non-metal shelf brackets; coat stands; plastic and 
wood door stops; hampers; bean bag chairs; towel racks, towel 
stands, towel hooks not of metal and fixed towel dispensers not 
of metal; mug racks; plate and pot racks; magazine racks; wine 
racks; trinket boxes made of wood; cushions; statues and 
figurines of bone, ivory, plaster, plastic, wax, wood; wind chimes; 
ornaments of bone, ivory, plaster, plastic, wax, wood, not 
including Christmas tree ornaments; non-metal storage deck 
boxes; hand-operated non-metal garden hose reels; hose 
hangers not of metal; decorative boxes made of wood; fitted 
furniture covers not of fabric; storage and organization products 
and accessories, namely, storage shelves, storage drawers, 
storage cards in the nature of dividers for drawers, storage 
racks; non-metal containers for storage, namely, wood and 
plastic storage boxes; bookcases; book stands, desks; cabinets; 
chests of drawers; dressers; cupboards, entertainment centers; 
filing cabinets; medicine cabinets; nightstands; hampers; picture 
frame moldings; non-metal garden stakes; garment racks; coat 
stands; hat racks; glass bottle stoppers; gardening kneeling 
pads; desktop statuary of wood or plastic. (16) Containers for 
plants, namely, planters and flower pots; statues of china, 
crystal, earthenware, glass, terra cotta, porcelain; vases and 
flower pots all being of glass, ceramic, earthenware, terra-cotta, 
concrete, marble, plaster, stone and porcelain; non-metal, non-
paper storage containers for domestic use, namely, garden hose 
pots; gardening gloves; towel rails; watering cans; bird baths; 
bird feeders; bird houses; bird cages; lawn and garden 
ornaments of china, crystal, glass or porcelain; hanging plant 
baskets; lawn and garden sprinklers; garden hose sprayers; 
brooms; buckets and sieves; candle holders; urns; ornaments of 
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china, crystal, glass, porcelain, not including Christmas tree 
ornaments; food and beverage containers for household use; 
dinnerware; stemware; beverage ware; drinking glasses and 
mugs; mixing bowls; butter dishes; cake stands; pitchers; vases; 
chip-and-dip sets; banana holders; dish drying racks; mug trees; 
spoon rests; corn cob holders; household food storage canisters 
sold empty; meal trays; paper towel dispensers; napkin rings not 
of precious metal; soap dispensers; soap dishes; shower 
caddies; cotton ball dispensers; tissue holders; toilet brushes; 
toilet brush holders; toothbrush holders; all-purpose storage 
containers for household and kitchen use; garbage containers, 
plastic storage containers; clothes drying racks; clothes pegs; 
garbage cans; waste baskets; decorative pots not of metal; 
plates and pots; brooms; mops; dust pans; home decorative 
accessories, namely, decorative plates, candleholders, candle 
rings; desktop statuary not of metal, namely, desktop statuary 
made of glass, porcelain and earthenware; ceramic sculptures, 
vessels and bowls; pillar candle plates; kitchen tools and 
accessories, namely, beverage stirrers, cookie jars, thermal 
carafes, carafes, knife blocks, recipe boxes, spice racks, napkin 
holders not of metal, coaster sets not of paper and not being 
table linen, bread boxes, salad bowl sets, gravy boats, pepper 
mills; cookware, namely, pots and pans, roasting pans; pans; 
bake ware; serving dishes, namely, tiered platters, sugar and 
creamer sets, salt and pepper shakers; tea pots not of precious 
metal; trivets; cooking utensils, namely, grills, grill covers, wire 
baskets; household utensils, namely, spatulas, tongs, food 
peelers, sponge holders, graters, strainers, turners, whisks; 
utensils for barbecuing, namely, tongs, forks and turners; serving 
forks; cocktail picks; flatware caddies; decorative charms for 
attachment to beverage glassware for identification purposes; 
portable ice chests and beverage coolers; wood cooking planks 
for use in grilling; planters, namely, window boxes; buckets and 
pots; beverage stands; cooking utensils, namely, wire baskets; 
clothes pegs, pins and non-metal hooks; statues and figurines of 
ceramic. (17) Tents; awnings; nettings, not of metal; canvas 
canopies; canvas wraps for plants; fabric cabanas and 
hammocks; horticultural bags and sacks, namely, bags and 
sacks made of woven synthetic or natural fibers or plastic 
materials, all for use in growing any type of plant, shrub or tree; 
plant hangers of rope; shoulder covers for clothing storage. (18) 
Linens, namely, bath linen, bed linen, kitchen linen, table linen; 
shower curtains; shower curtain liners; mattress pads of cotton; 
mattress pads of foam; bedding, namely, comforters, sheets and 
sheet sets, shams, pillow cases, bed skirts, bed spreads, 
blankets, coverlets, duvets, quilts and throws; table linens not of 
paper, namely, placemats, napkins, tablecloths, fabric table 
runners and fabric table toppers; fabric window coverings, 
namely, curtains, draperies, sheers, swags, valances; towels; 
wash cloths; dish cloths; oven mitts; unfitted fabric slip covers; 
bath mitts; covers for cushions; fitted toilet lid covers made of 
fabric; curtain tie-backs; adhesive bathtub appliques. (19) 
Aprons; gloves; headwear, namely, hats, caps, sun visors, 
headbands, tuques; boots. (20) Artificial flowers; artificial flower 
arrangements; artificial fruit; artificial plants, artificial flower, fruit 
and greenery swags and artificial wreaths; artificial topiary; 
decorative ribbon. (21) Rugs; accent rugs; door mats; woven 
area rugs; rugs in the nature of floor runners; rug stays, namely, 
non-slip rug pads; wallpaper; wallpaper borders; bath mats; 
fabric bath tub rugs. (22) Christmas tree ornaments and 
decorations; Christmas tree stands and covers; Christmas tree 
skirts and stockings; outdoor activity games in the nature of 
croquet, bocce ball and lawn bowling; butterfly nets; paper party

hats; paper streamers. (23) Dried flower wreaths; dried plant 
greenery swags; dried flower arrangements. SERVICES: retail 
and online retail department store services. Priority Filing Date: 
November 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/462,708 in association with the same kind of 
wares (5); November 02, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/462,699 in association with the 
same kind of wares (4); November 02, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/462,695 in 
association with the same kind of wares (3); November 02, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/462,226 in association with the same kind of wares (2); 
November 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/462,223 in association with the same kind of 
wares (1); November 02, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/462,715 in association with the 
same kind of wares (6); November 02, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/462,719 in 
association with the same kind of wares (7); November 03, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/463,200 in association with the same kind of wares (12); 
November 03, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/463,196 in association with the same kind of 
wares (11); November 03, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/463,195 in association with the 
same kind of wares (10); November 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/463,193 in 
association with the same kind of wares (9); November 03, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/463,189 in association with the same kind of wares (8); 
November 03, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/463,203 in association with the same kind of 
wares (13); November 04, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/465,106 in association with the 
same kind of wares (14); November 04, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/465,105 in 
association with the same kind of wares (15); November 04, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/465,103 in association with the same kind of wares (16); 
November 04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/465,101 in association with the same kind of 
wares (17); November 04, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/465,096 in association with the 
same kind of wares (18); November 04, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/465,094 in 
association with the same kind of wares (19); November 04, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/465,084 in association with the same kind of wares (21); 
November 04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/465,088 in association with the same kind of 
wares (20); November 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/466,844 in association with the 
same kind of wares (22); November 08, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/466,841 in 
association with the same kind of services; November 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/466,842 in association with the same kind of wares (23). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de préservation du bois; 
peintures d'artisanat; peinture d'intérieur. (2) Pot-pourri; savon 
de toilette; lotions pour la peau; encens; parfums d'ambiance; 
recharges de parfums d'ambiance pour diffuseurs de parfums 
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d'ambiance non électriques; conditionneurs pour le bois. (3) 
Bougies; allume-feu; bois d'allumage; bûches de foyer; torches à 
patio; lampes à l'huile; torches à bougie. (4) Structures en métal 
d'extérieur et de jardin, nommément arches, tonnelles, kiosques 
de jardin, treillis, clôtures, treillis, en l'occurrence tuteurs, 
barrières et bordures d'aménagement paysager; cuves en métal, 
nommément cuves de rinçage, cuves en métal pour le jardin, 
cuves en métal décoratives pour l'intérieur et l'extérieur; 
structures de serre en métal; girouettes en métal; paniers en 
métaux communs; boîtes décoratives en métal non précieux; 
statuettes de bureau en métal non précieux; quincaillerie en 
métal pour portes, nommément clés, barillets de serrure, 
crochets et chaînes de sécurité pour portes; butoirs de porte en 
métal; grilles de foyer; kiosques de jardin en métal; quincaillerie 
de salle de bain et de cuisine en métal, nommément poignées et 
boutons; crochets métalliques; crochets pour clés en métal; 
tirelires en métal; objets d'art décoratifs en fer forgé; quincaillerie 
et accessoires décoratifs en métal, nommément boîtes aux 
lettres, numéros de maison, plaques d'adresse en métal, 
poignées de porte, crochets à vêtements, poignées de tiroir, 
boutons de tiroir, boutons d'armoire et poignées d'armoire; 
supports en métal pour plantes; supports à boyau d'arrosage en 
métal; contenants de rangement en métal, nommément pots 
pour boyau d'arrosage; piquets de jardin en métal. (5) Appareils 
de cuisine et électroménagers, nommément mélangeurs 
électriques, batteurs électriques à main et sur socle, appareils 
d'extraction du café; moulins à café électriques; épluche-fruits et 
épluche-légumes électriques; ouvre-boîtes et ouvre-bocaux 
électriques; trancheuses électriques pour aliments; couteaux 
électriques; robots culinaires électriques; hachoirs électriques et 
râpes électriques; vaporisateurs électriques; aspirateurs, sacs 
d'aspirateur, boyaux d'aspirateur; éplucheurs d'aliments 
électriques; balais électriques. (6) Ustensiles de table; outils à 
main pour la cuisine, nommément outils de coupe, couteaux, 
affûte-couteaux, pinces, ouvre-boîtes, ciseaux; outils à main 
pour la pelouse et le jardin, nommément pelles, râteaux, 
rotoculteurs, faucilles, ciseaux, cisailles, couteaux, sécateurs, 
tondeuses, ébrancheurs, cales, fourches, transplantoirs, bêches 
et binettes; pulvérisateurs pour pompes volumétriques fixés à 
des boyaux d'arrosage pour pulvériser des herbicides, 
pesticides, engrais et insecticides; éplucheurs d'aliments non 
électriques. (7) Thermomètres; pluviomètres et nivomètres; 
aimants décoratifs; plaques d'interrupteurs décoratives; 
couvercles décoratifs pour détecteurs de fumée; plaques de 
prises électriques; rallonges; radios; fers électriques; 
imprimantes; cuillères et tasses à mesurer; tapis de souris. (8) 
Appareils d'éclairage; lampes; abat-jour; pieds de lampe; 
faîteaux; abat-jour pour guirlandes lumineuses décoratives; 
guirlandes lumineuses décoratives; ampoules; appareils 
d'éclairage électrique; veilleuses électriques; lampes de poche; 
barbecues; purificateurs d'air; ventilateurs électriques; lampes et 
lanternes à bougie; lampes et lanternes à l'huile; 
déshumidificateurs; distributeurs pour assainisseurs d'air et 
désodorisants pour pièces; couvertures chauffantes; bougies 
électriques; luminaires solaires, nommément appareils 
d'éclairage et luminaires intérieurs et extérieurs à énergie 
solaire; appliques; fontaines décoratives; radiateurs de terrasse 
à gaz et électriques pour l'extérieur et à usage domestique; 
vaporisateurs électriques; diffuseurs de parfum. (9) Chariots 
pour boyau d'arrosage; brouettes; chariots. (10) Horloges; boîtes 
à accessoires; horloges avec radio. (11) Imprimés; articles de 
papeterie, nommément papier, carnets, cartes de 
correspondance et cartes vierges; enveloppes, porte-lettres, 

supports à livre de cuisine; passe-partout pour encadrements; 
articles de bureau, nommément punaises, trombones, agrafes à 
papier, agrafes, élastiques, pince-notes, étiquettes adhésives, 
onglets, perforatrices, chemises suspendues, carnets 
d'adresses, ruban adhésif pour la maison ou le bureau; reliures; 
reliures à trois anneaux; tableaux noirs, babillards, tableaux 
aimantés, tableaux d'affichage; calendriers de bureau; sous-
main; stylos; crayons; ensembles de bureau; plateaux à dossiers 
de bureau, range-tout, agendas de planification, serre-livres; 
boîtes de classement pour l'entreposage de dossiers d'affaires et 
personnels, plateaux à dossiers; perforatrices pour le bureau; 
albums photos et boîtes de rangement; marqueurs; crayons à 
dessiner; pinceaux; globes; colle, bâtonnets de colle et adhésifs 
pour la maison ou le bureau; articles de fête en papier, 
nommément sacs surprises en papier, cartes d'invitation en 
papier, cotillons en papier; sacs-cadeaux en tissu; cartes-
cadeaux, papier-cadeau; noeuds en papier pour emballages-
cadeaux et étiquettes à cadeaux en papier. (12) Boyaux 
d'arrosage pour la pelouse et le jardin; ruban isolant. (13) Sacs, 
nommément fourre-tout et sacs à outils vendus vides; 
parapluies; parasols; supports à parasol; housses de parapluie; 
armatures de parapluie; poignées de parapluie; coulants de 
parapluie; malles; coffres bas. (14) Terre cuite; sculptures en 
pierre; pierres non précieuses pour le jardin ou la décoration; 
figurines en argile, pierre, béton ou marbre; géotextiles, 
nommément tissus et revêtements pour l'aménagement 
paysager; panneaux de clôture non métalliques; girons d'escalier 
non métalliques; kiosques de jardin dont le constituant principal 
n'est pas le métal; remises autres qu'en métal. (15) Mobilier, 
nommément mobilier de chambre à coucher, mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier 
de bureau, mobilier de terrasse, mobilier de jardin, mobilier de 
patio, mobilier d'extérieur; mobilier extérieur et intérieur, 
nommément tables de salon, tables d'extrémité, dessertes, 
tables de salle à manger, chaises, chaises de salle à manger, 
chaises à mouvement, chaises longues, ottomanes, tabourets, 
bancs, établis, canapés, divans et chaises longues; porte-
parapluies; dessertes roulantes; étagères; miroirs; cadres; 
cadres pour photos; lits, oreillers et traversins; coussins de 
siège; coquillages; sacs de couchage; stores d'intérieur autres 
qu'en tissu; stores; stores et faîteaux pour fenêtres; quincaillerie 
de tentures, nommément tringles extensibles, ensembles de 
tringles à rideaux, tringles en bois, tringles en acier, tringles, 
anneaux, supports, anneaux pour tentures autres qu'en métal; 
échelles autres qu'en métal; accessoires non métalliques pour 
portes et fenêtres; plaques murales en os, ivoire, plâtre, 
plastique, cire ou bois; tableaux d'affichage; pare-feu à usage 
domestique; écrans pare-feu à usage domestique; cintres; 
crochets, anneaux, galets et tringles à rideaux; anneaux de 
rideau de douche; tringles à rideaux de douche; coussins pour le 
bain; sièges de douche; lits pour chiens; numéros de maison non 
métalliques; consoles non métalliques pour tablettes; 
portemanteaux; butoirs de porte en plastique et en bois; paniers 
à linge; fauteuils poires; porte-serviettes, supports à serviettes, 
crochets à serviettes autres qu'en métal et distributeurs de 
serviettes fixes autres qu'en métal; supports à grandes tasses; 
supports à assiettes et casseroles; porte-revues; porte-
bouteilles; coffrets à bibelots en bois; coussins; statues et
figurines en os, ivoire, plâtre, plastique, cire, bois; carillons 
éoliens; ornements en os, ivoire, plâtre, plastique, cire, bois, sauf 
les décorations d'arbre de Noël; boîtes de rangement non 
métalliques pour terrasse; dévidoirs de boyau d'arrosage 
manuels non métalliques; crochets à boyau autres qu'en métal; 
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boîtes décoratives en bois; housses de mobilier ajustées autres 
qu'en tissu; produits et accessoires de rangement et 
d'organisation, nommément tablettes de rangement, tiroirs de 
rangement, cartes de rangement, à savoir séparateurs pour 
tiroirs, étagères de rangement; contenants non métalliques pour 
le rangement, nommément boîtes de rangement en bois et en 
plastique; bibliothèques; supports à livres, bureaux; armoires; 
commodes; chiffonniers; armoires, meubles audio-vidéo; 
classeurs; armoires à pharmacie; tables de nuit; paniers à linge; 
moulures d'encadrements; piquets de jardin non métalliques; 
supports à vêtements; portemanteaux; portechapeaux; 
bouchons de bouteille en verre; genouillères de jardinage; 
statues de bureau en bois ou en plastique. (16) Contenants pour 
plantes, nommément jardinières et pots à fleurs; statues en 
porcelaine de Chine, en cristal, en faïence, en verre, en terre 
cuite et en porcelaine; vases et pots à fleurs en verre, en 
céramique, en faïence, en terre cuite, en béton, en marbre, en 
plâtre, en pierre et en porcelaine; contenants de rangement non 
métalliques et autres qu'en papier à usage domestique, 
nommément pots à boyau d'arrosage; gants de jardinage; porte-
serviettes; arrosoirs; bains d'oiseaux; mangeoires d'oiseaux; 
maisons d'oiseaux; cages à oiseaux; décorations de pelouse et 
de jardin en porcelaine de Chine, en cristal, en verre ou en 
porcelaine; corbeilles pour plantes suspendues; arroseurs de 
pelouse et de jardin; pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage; 
balais; seaux et tamis; bougeoirs; urnes; décorations en 
porcelaine de Chine, en cristal, en verre et en porcelaine, autres 
que des décorations d'arbre de Noël; contenants pour aliments 
et boissons à usage domestique; articles de table; verres à pied; 
articles pour boissons; verres et grandes tasses; bols à 
mélanger; beurriers; plats à gâteau; pichets; vases; services à 
trempette; porte-bananes; égouttoirs à vaisselle; arbres à 
grandes tasses; repose-cuillères; pique-épis; boîtes de cuisine 
vendues vides pour la maison; plateaux-repas; distributeurs 
d'essuie-tout; ronds de serviette non faits de métal précieux; 
distributeurs de savon; porte-savons; serviteurs de douche; 
distributeurs de tampons d'ouate; distributeurs de papier-
mouchoir; brosses à toilette; porte-brosses à toilette; porte-
brosses à dents; contenants de rangement tout usage pour la 
maison et la cuisine; contenants à déchets, contenants de 
rangement en plastique; séchoirs à linge; pinces à linge; 
poubelles; corbeilles à papier; pots décoratifs non faits de métal; 
assiettes et casseroles; balais; vadrouilles; porte-poussière; 
accessoires décoratifs pour la maison, nommément assiettes 
décoratives, bougeoirs, anneaux de bougie; statues de bureau 
autres qu'en métal, nommément statues de bureau en verre, en 
porcelaine et en terre cuite; sculptures, récipients et bols en 
céramique; assiettes pour bougies cylindriques; ustensiles et 
accessoires de cuisine, nommément agitateurs pour boissons, 
jarres à biscuits, carafes isothermes, carafes, porte-couteaux, 
boîtes de recettes, étagères à épices, porte-serviettes de table 
autres qu'en métal, ensembles de sous-verres autres qu'en 
papier et n'étant pas du linge de table, boîtes à pain, ensembles 
de bols à salade, saucières, moulins à poivre; batterie de 
cuisine, nommément marmites et casseroles, plats à rôtir; 
casseroles; articles de cuisson; plats de service, nommément 
porte-douceurs, ensembles de sucrier et de pot à lait, salières et 
poivrières; théières autres qu'en métal précieux; sous-plats; 
ustensiles de cuisine, nommément grils, housses de gril, paniers 
en treillis; ustensiles de maison, nommément spatules, pinces, 
éplucheurs, porte-éponges, râpes, passoires, pelles, fouets; 
ustensiles pour barbecue, nommément pinces, fourchettes et 
pelles; fourchettes de service; piques à cocktail; paniers pour 

ustensiles de table; breloques décoratives à fixer aux verres à 
des fins d'identification; glacières portatives et glacières pour 
boissons; planches de cuisson en bois pour grillades; jardinières, 
nommément boîtes à fenêtre; seaux et pots; supports à 
boissons; ustensiles de cuisine, nommément paniers en treillis 
métallique; pinces à linge, épingles et crochets non métalliques; 
statues et figurines en céramique. (17) Tentes; auvents; filets 
autres qu'en métal; auvents de toile; toiles pour plantes; cabanas 
et hamacs en tissu; sacs et grands sacs pour l'horticulture, 
nommément sacs et grands sacs en fibres synthétiques ou 
naturelles tissées ou en plastique, tous pour utilisation dans la 
culture de tout type de plantes, d'arbustes ou d'arbres; supports 
pour plantes faits de corde; housses couvrant les épaules des 
vêtements pour l'entreposage. (18) Linge de maison, 
nommément linge de bain, linge de lit, linge de cuisine, linge de 
table; rideaux de douche; doublures de rideau de douche; 
surmatelas en coton; surmatelas en mousse; literie, nommément 
édredons, draps et ensembles de draps, couvre-oreillers, taies 
d'oreiller, cache-sommiers, couvre-lits, couvertures, couvre-
pieds, couettes, courtepointes et jetés; linge de table non fait de 
papier, nommément napperons, serviettes de table, nappes, 
chemins de table en tissu et dessus de table en tissu; garnitures 
de fenêtres en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, 
festons, cantonnières; serviettes; débarbouillettes; linges à 
vaisselle; gants de cuisinier; housses en tissu non ajustées; 
gants de toilette; housses de coussin; housses de couvercle de 
toilette ajustées en tissu; embrasses; appliques adhésives pour 
la baignoire. (19) Tabliers; gants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, tuques; bottes. (20) 
Fleurs artificielles; arrangements de fleurs artificielles; fruits 
artificiels; plantes artificielles, guirlandes de fleurs, de fruits et de 
plantes artificiels et couronnes artificielles; oeuvres topiaires 
artificielles; rubans décoratifs. (21) Carpettes; carpettes 
décoratives; paillassons; petits tapis tissés; tapis, nommément 
tapis de couloir; articles de maintient pour tapis, nommément 
sous-tapis antidérapants; papier peint; frises de papier peint; 
tapis de baignoire; carpettes de baignoire en tissu. (22) 
Décorations d'arbre de Noël; housses et pieds d'arbre de Noël; 
jupes d'arbre de Noël et bas de Noël; jeux de plein air, à savoir 
croquet, boules de lyonnaise et boulingrin; filets à papillons; 
chapeaux de fête en papier; serpentins en papier. (23) 
Couronnes de fleurs séchées; guirlandes de plantes vertes 
séchées; arrangements de fleurs séchées. SERVICES: Services 
de grand magasin de détail et de détail en ligne. Date de priorité 
de production: 02 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/462,708 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 02 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/462,699 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 02 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/462,695 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 02 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/462,226 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
02 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/462,223 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 02 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/462,715 en liaison avec le même genre de 
marchandises (6); 02 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/462,719 en liaison avec le 
même genre de marchandises (7); 03 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/463,200 en liaison 
avec le même genre de marchandises (12); 03 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/463,196 en 
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liaison avec le même genre de marchandises (11); 03 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/463,195 en liaison avec le même genre de marchandises 
(10); 03 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/463,193 en liaison avec le même genre de 
marchandises (9); 03 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/463,189 en liaison avec le 
même genre de marchandises (8); 03 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/463,203 en liaison 
avec le même genre de marchandises (13); 04 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/465,106 en 
liaison avec le même genre de marchandises (14); 04 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/465,105 en liaison avec le même genre de marchandises 
(15); 04 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/465,103 en liaison avec le même genre de 
marchandises (16); 04 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/465,101 en liaison avec le 
même genre de marchandises (17); 04 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/465,096 en liaison 
avec le même genre de marchandises (18); 04 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/465,094 en 
liaison avec le même genre de marchandises (19); 04 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/465,084 en liaison avec le même genre de marchandises 
(21); 04 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/465,088 en liaison avec le même genre de 
marchandises (20); 08 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/466,844 en liaison avec le 
même genre de marchandises (22); 08 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/466,841 en liaison 
avec le même genre de services; 08 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/466,842 en liaison 
avec le même genre de marchandises (23). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,556,540. 2011/12/15. Viega LLC, 301 North Main Street, Floor 
9, Wichita, Kansas  67202-4806, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SMART CONNECT
WARES: (1) Metal press fittings and connectors for commercial, 
industrial and residential plumbing and heating systems; rubber 
gasketed metal fittings, and connectors for commercial, industrial 
and residential plumbing and heating systems. (2) Plastic press 
fittings and connectors, namely couplers, valves, tees and 
elbows for commercial, industrial and residential plumbing and 
heating systems; plastic pipe fittings for commercial, industrial 
and residential plumbing and heating systems. (3) Rubber 
gasketed metal fittings, and connectors for commercial, industrial 
and residential plumbing and heating systems. Used in CANADA 
since at least as early as May 2007 on wares (1). Priority Filing 
Date: June 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/347,691 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 

October 23, 2007 under No. 3,319,494 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Garnitures et raccords en métal à 
ajustement forcé pour systèmes de plomberie et de chauffage 
commerciaux, industriels et résidentiels; garnitures en métal 
munies de joints en caoutchouc et raccords pour systèmes de 
plomberie et de chauffage commerciaux, industriels et 
résidentiels. (2) Garnitures et raccords en métal à ajustement 
forcé, nommément coupleurs, robinets, raccords en t et coudes 
pour systèmes de plomberie et de chauffage commerciaux, 
industriels et résidentiels; accessoires de tuyauterie en plastique 
pour systèmes de plomberie et de chauffage commerciaux, 
industriels et résidentiels. (3) Garnitures en métal munies de 
joints en caoutchouc et raccords pour systèmes de plomberie et 
de chauffage commerciaux, industriels et résidentiels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 16 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/347,691 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3,319,494 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,556,974. 2011/12/19. HOLLYWOOD BURGER HOLDINGS 
INC., 135 Fifth Avenue, 10th Floor, New York, New York, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Coffee. SERVICES: Coffee-house and snack-bar 
services; fast-food restaurant services; fast-food restaurants and 
snackbars; preparation of food and beverages; providing of food 
and drink via a mobile truck; provision of food and drink in 
restaurants; restaurant services, including sit-down service of 
food and take-out restaurant services; restaurant services, 
namely, providing of food and beverages for consumption on and 
off the premises. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Services de bistrot et de 
casse-croûte; services de restaurant rapide; restaurants et 
casse-croûte rapides; préparation d'aliments et de boissons; 
offre d'aliments et de boissons dans un camion; offre d'aliments 
et de boissons dans des restaurants; services de restaurant, y 
compris services de restaurant avec salle à manger et comptoir 



Vol. 61, No. 3093 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 février 2014 110 February 05, 2014

de plats à emporter; services de restaurant, nommément offre 
d'aliments et de boissons pour la consommation sur place et à 
l'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,557,697. 2011/12/22. 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

PASS THE PLATE
WARES: Hand dishwashing preparations and automatic 
dishwashing preparations. SERVICES: (1) Providing a website 
featuring information in the fields of family meal preparation, 
party planning and some kitchen organization and cleaning. (2) 
Providing information via a website in the fields of food, cooking, 
and food preparation. (3) Providing information via a website in 
the fields of health, namely nutrition. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pour faire la vaisselle à la main et 
produits à lave-vaisselle. SERVICES: (1) Offre d'un site Web 
d'information dans les domaines de la préparation des repas 
familiaux, de la planification de fêtes ainsi que de l'organisation 
et du nettoyage de cuisines. (2) Diffusion d'information sur un 
site Web dans les domaines de l'alimentation, de la cuisine et de 
la préparation des aliments. (3) Diffusion d'information sur un 
site Web dans le domaine de la santé, nommément de 
l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,558,147. 2011/12/29. Autologic Diagnostics Limited, Autologic 
House, London Road, Wheatley, Oxon OX33 1JH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

The word below autologic is diagnostics

WARES: Computer hardware and computer software relating to 
motor vehicle diagnostics. Priority Filing Date: December 20, 
2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 010510014 
in association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on July 28, 2013 under No. 010510014 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le mot sous « autologic » est « diagnostics ».

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels ayant trait 
au diagnostic de véhicules automobiles. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 010510014 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 juillet 2013 
sous le No. 010510014 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,201. 2011/12/20. Strong Bin Corporation, 9952 Glendon 
Drive, Komoka, ONTARIO N0L 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton Street, Suite 1800, 
London, ONTARIO, N6A5P2

THE BETTER BIN
WARES: Heavy-duty bags for the collection, removal, storage, 
transportation and disposal of refuse, namely, household and 
yard waste, commercial and industrial waste, construction and 
renovation debris, building materials and hazardous waste. 
SERVICES: (1) Waste collection, removal, storage, 
transportation and disposal services. (2) Sale, rental, delivery 
and emptying of heavy-duty bags for the collection, removal, 
storage, transportation and disposal of refuse, namely, 
household and yard waste, commercial and industrial waste, 
construction and renovation debris, building materials and 
hazardous waste. (3) Treatment of waste, recycling of waste, 
destruction of waste, namely, waste management and resource 
recovery of household and yard waste, commercial and industrial 
waste, construction and renovation debris, building materials and 
hazardous waste. (4) Franchise services, namely, carrying on 
the business of a franchise operation in the field of waste 
removal. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs résistants pour la collecte, 
l'enlèvement, le stockage, le transport et l'élimination des 
ordures, nommément des ordures ménagères et de résidus de 
jardin, des déchets commerciaux et industriels, des débris de 
construction et de rénovation, des matériaux de construction et 
des déchets dangereux. SERVICES: (1) Services de collecte, 
d'enlèvement, de stockage, de transport et d'élimination des 
déchets. (2) vente, location, livraison et vidage de sacs 
résistants pour la collecte, l'enlèvement, le stockage, le transport 
et l'élimination des ordures, nommément des ordures 
ménagères et de résidus de jardin, des déchets commerciaux et 
industriels, des débris de construction et de rénovation, des 
matériaux de construction et des déchets dangereux. (3) 
Traitement des déchets, recyclage de déchets, destruction des 
déchets, nommément gestion des déchets et récupération des 
ressources dans les ordures ménagères et les résidus de jardin, 
les déchets commerciaux et industriels, les débris de 
construction et de rénovation, les matériaux de construction et 
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les déchets dangereux. (4) Services de franchisage, 
nommément exploitation d'une franchise dans le domaine de
l'enlèvement des déchets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,278. 2012/01/03. NATURAL PLANET HOLDINGS CORP., 
trading as Freden Fine Foods, 150 23000 Fraserwood Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 3C7

WARES: All sausages namely: Turkey Breakfast, Turkey, Lamb, 
Merguez, Chorizo, Italian Piccante, Italian Mild, Greek, Mexican, 
Cajun, Cipotle, Breakfast, English Country, Toulouse, Beef, 
Duck. Used in CANADA since March 01, 1963 on wares.

MARCHANDISES: Saucisses en tous genres, nommément 
saucisses à déjeuner à la dinde, saucisses à la dinde, saucisses 
à l'agneau, merguez, chorizo, saucisses italiennes épicées, 
saucisses italiennes douces, saucisses grecques, saucisses 
mexicaines, saucisses cajun, saucisses chipotle, saucisses 
déjeuner, saucisses de type English Country, saucisses de 
Toulouse, saucisses au boeuf, saucisses au canard. Employée
au CANADA depuis 01 mars 1963 en liaison avec les 
marchandises.

1,558,563. 2012/01/04. Eastwind Insurance Agency, Ltd., 2845 
Matheson Boulevard East, Mississauga, ONTARIO L4W 5K2 
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

FLEXASSIST
SERVICES: Income replacement insurance services for 
unexpected unemployment, accidental disability, hospitalization 
or death; life assistance services, namely resume writing, 
psychiatric consulting and psychological therapy for individuals, 
couples and groups and legal assistance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance (indemnités de remplacement 
du revenu) en cas de chômage imprévu, d'invalidité accidentelle, 
d'hospitalisation ou de décès; services d'aide à la vie 

quotidienne, nommément rédaction de curriculums vitae, 
services de conseil psychiatrique et psychothérapie individuelle, 
en couple et en groupe ainsi qu'aide juridique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,558,564. 2012/01/04. Eastwind Insurance Agency, Ltd., 2845 
Matheson Boulevard East, Mississauga, ONTARIO L4W 5K2 
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

PROTÈGEPLAN
SERVICES: Income replacement insurance services for 
unexpected unemployment, accidental disability, hospitalization 
or death; life assistance services, namely resume writing, 
psychiatric consulting and psychological therapy for individuals, 
couples and groups and legal assistance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance (indemnités de remplacement 
du revenu) en cas de chômage imprévu, d'invalidité accidentelle, 
d'hospitalisation ou de décès; services d'aide à la vie 
quotidienne, nommément rédaction de curriculums vitae, 
services de conseil psychiatrique et psychothérapie individuelle, 
en couple et en groupe ainsi qu'aide juridique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,559,092. 2012/01/10. Alberto-Culver International, Inc, 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois 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

NOURISHING RITUALS
WARES: Soaps, namely, body care soap; perfumery, namely, 
eau de toilet, perfume; essential o i l s  for personal use; 
deodorants for personal use and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving 
preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair 
gels, hair moisturisers, hair liquid, hair preservation treatments, 
hair desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and shower, namely, body wash and 
shower gel; non-medicated toilet preparations, namely, body 
mist, body spray; skin care preparations; cosmetics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon de soins du 
corps; parfumerie, nommément eau de toilette, parfums; huiles 
essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits 
capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre 
capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses 
capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants 
capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des 
cheveux, produits desséchants pour les cheveux, huiles 
capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le 
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bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel 
douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produit pour le corps en atomiseur, produit pour le corps en 
vaporisateur; produits de soins de la peau; cosmétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,093. 2012/01/10. Alberto-Culver International, Inc, 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois 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

RITUELS NOURRISSANTS
WARES: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery, namely, eau de toilet, perfume; essential oils for 
personal use; deodorants for personal use and antiperspirants; 
hair care preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair 
waving preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair 
powder, hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, 
hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair preservation 
treatments, hair desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair 
creams, preparations for the bath and shower namely, body 
wash, shower gel; non-medicated toilet preparations namely, 
perfumed body spray; skin care preparations; cosmetics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon de soins du 
corps;savon liquide pour les mains; parfumerie, nommément eau 
de toilette, parfums; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de 
soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, 
lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, laques 
capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels 
capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements 
contre la chute des cheveux, produits desséchants pour les 
cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide 
pour le corps, gel douche; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur; produits de soins de la peau; cosmétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,738. 2012/01/13. Compass Creative Studio Inc., 1040 
South Service Rd., Stoney Creek, ONTARIO L8E 6G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

COMPASS CREATIVE
SERVICES: Communication and marketing services for third 
parties, namely promoting and marketing the products and 
services of others by communication planning and market 
research services, distribution of electronic communication, 
warehousing and distribution of direct mail; advising in the field 
of business positioning; developing business identities for others, 
namely creating core statements and graphic and textual 
representation, logos, creative briefs, brand manuals, style 

guides, word marks and naming; developing marketing 
strategies, concepts and campaigns for others; creating artwork 
for advertising and promotional materials for others, namely 
business cards, stationery, brochures, catalogues, newsletters, 
photobooks, folders, vehicle graphics, uniforms, banners, 
signage, postcards, packaging, display materials, corporate gifts, 
embroidery and other print collateral; media research and 
consultancy; planning, buying and negotiating advertising space; 
website services, namely the designing, programming and 
maintaining of websites, developing strategy for and executing 
Internet marketing and advertising campaigns for others, website 
hosting, consulting services in the field of Internet information 
and websites. Used in CANADA since January 07, 2005 on 
services.

SERVICES: Services de communication et de marketing pour 
des tiers, nommément promotion et marketing des produits et 
des services de tiers par des services de planification des 
communications et d'étude de marché, la distribution de 
communications électroniques, l'entreposage et la distribution 
par publipostage; conseils dans le domaine du positionnement 
d'entreprise; création d'identité d'entreprise pour des tiers, 
nommément création d'énoncés fondamentaux ainsi que 
d'images et de textes représentatifs, de logos, d'exposés 
créatifs, de guides de marque, de guides de style, de marques 
verbales et de noms; élaboration de stratégies, de concepts et 
de campagnes de marketing pour des tiers; création 
d'illustrations pour le matériel publicitaire et promotionnel de 
tiers, nommément cartes professionnelles, articles de papeterie, 
brochures, catalogues, bulletins d'information, livres de photos, 
chemises de classement, graphiques de véhicules, uniformes, 
banderoles, affiches, cartes postales, emballage, matériel 
d'affichage, cadeaux d'entreprise, broderie et autres imprimés 
connexes; recherche et consultation en matière de médias; 
planification, achat et négociation d'espaces publicitaires; 
services de sites Web, nommément conception, programmation 
et maintenance de sites Web, réalisation de campagnes de 
marketing et de publicité Internet pour des tiers et élaboration de 
stratégies connexes, hébergement de sites Web, services de 
consultation dans les domaines de l'information sur Internet et 
des sites Web. Employée au CANADA depuis 07 janvier 2005 
en liaison avec les services.

1,560,038. 2012/01/11. Sami Maassarani, an individual citizen of 
the United States of America, 275 Greenwood Street, 
Birmingham, Michigan 48009, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DOZIN' BUDDY
WARES: Car seat head rests. Priority Filing Date: July 13, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/370,353 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appuie-tête pour sièges d'auto. Date de 
priorité de production: 13 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/370,353 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,560,215. 2012/01/12. Strong Bin Corporation, 9952 Glendon 
Drive, Komoka, ONTARIO N0L 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton Street, Suite 1800, 
London, ONTARIO, N6A5P2

LIFE ON THE JOB IS TOUGH...SO IS 
OUR BIN

WARES: Heavy-duty bags for the collection, removal, storage, 
transportation and disposal of refuse, namely, household and 
yard waste, commercial and industrial waste, construction and 
renovation debris, building materials and hazardous waste. 
SERVICES: (1) Waste collection, removal, storage, 
transportation and disposal services. (2) Sale, rental, delivery 
and emptying of heavy-duty bags for the collection, removal, 
storage, transportation and disposal of refuse, namely, 
household and yard waste, commercial and industrial waste, 
construction and renovation debris, building materials and 
hazardous waste. (3) Treatment of waste, recycling of waste, 
destruction of waste, namely, waste management and resource 
recovery of household and yard waste, commercial and industrial 
waste, construction and renovation debris, building materials and 
hazardous waste. (4) Franchise services, namely, carrying on 
the business of a franchise operation in the field of waste 
removal. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs résistants pour la collecte, 
l'enlèvement, le stockage, le transport et l'élimination des 
ordures, nommément des ordures ménagères et de résidus de 
jardin, des déchets commerciaux et industriels, des débris de 
construction et de rénovation, des matériaux de construction et 
des déchets dangereux. SERVICES: (1) Services de collecte, 
d'enlèvement, de stockage, de transport et d'élimination des 
déchets. (2) vente, location, livraison et vidage de sacs 
résistants pour la collecte, l'enlèvement, le stockage, le transport 
et l'élimination des ordures, nommément des ordures 
ménagères et de résidus de jardin, des déchets commerciaux et 
industriels, des débris de construction et de rénovation, des 
matériaux de construction et des déchets dangereux. (3) 
Traitement des déchets, recyclage de déchets, destruction des 
déchets, nommément gestion des déchets et récupération des 
ressources dans les ordures ménagères et les résidus de jardin, 
les déchets commerciaux et industriels, les débris de 
construction et de rénovation, les matériaux de construction et 
les déchets dangereux. (4) Services de franchisage, 
nommément exploitation d'une franchise dans le domaine de 
l'enlèvement des déchets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,560,843. 2012/01/23. Corrine Schulz, 14 Cedarock Drive, 
Ottawa, ONTARIO K2M 2H6

John Dough's Fresheria
WARES: Fresh dough. SERVICES: Restaurant services and 
take-out services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pâte fraîche. SERVICES: Services de 
restaurant et services de plats à emporter. Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,561,207. 2012/01/25. Kabushiki Kaisha NTT Data (also trading 
as NTT Data Corporation), 3-3, Toyosu 3-Chome, Kotu-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

GLOBAL IT INNOVATOR
WARES: Telecommunication devices and apparatus, namely, 
mobile telephones, optical transceivers, digital, radio and optical 
transmitters and receivers, and computer hardware; Blank 
recording media, namely, magnetic data carriers, namely, blank 
floppy discs, blank hard discs, blank plastic cards with a 
magnetic strip, blank magnetic computer floppy discs, blank 
tapes, blank compact discs, blank CD ROMs, blank cards, blank 
discs, blank optical data carriers, namely compact discs, digital 
versatile discs, magnetic computer discs, magnetic tapes, 
magnetic computer tapes, IC cards, and disc memories, namely 
blank optical discs, blank computer disc drives, optical disc 
drives; Downloadable mobile software applications for mobile 
communication devices, namely applications for downloading 
and playing music and other sound files, applications for 
downloading and viewing image files, applications for 
downloading and viewing text based files, applications for 
downloading and playing video files, global positioning system 
(GPS) applications, geographical map applications, aeronautical 
map applications, satellite map applications, navigational map 
applications, applications for effecting payment of electronic 
commercial transactions, applications for conducting internet 
banking, internet security applications, namely anti-virus 
applications), and computer software for managing mobile 
communication devices, namely, mobile phones, optical 
transceivers, digital, radio transmitters and receivers, computers, 
telephones, computer network servers, smartphones, tablet 
computers and facsimile machines; Computer game software; 
Computer hardware and software, for use with medical patient 
monitoring equipment, for receiving, processing, transmitting and 
displaying data; Computer operating programs; Computer 
programmes for document management; Computer 
communications software to allow customers to access chequing 
account information and to perform chequing transactions; 
Computer programs for editing images, sound and video; 
Computer programs for searching the contents of computers and 
computer networks by remote control; Computer software for 
accessing information directories; Computer software for use in 
customer relationship management, namely, computer software 
application for use in the design, development, monitoring and 
analysis of business processes in the area of customer 
relationship management; Computer software for providing an 
on-line database in the field of transaction processing to upload 
transactional data, provide statistical analysis, and produce 
notifications and reports; Computer software for visualization in 
the nature of graphical representation and analysis of satellites; 
Computer software that provides real-time, integrated business 
management intelligence by combining information from various 
databases and presenting it in an easy-to-understand user 
interface; Computer software to automate data warehousing; 
Computer software to monitor and control factory manufacturing 
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processes; Computer software for Computer virus protection; 
Computer programs for use in managing the accounting, billing, 
patient records, management and human resources records and 
functions of both long-term care and acute facilities; Computer 
software to facilitate data exchange and manipulation across
multiple devices, namely, computers, smartphones and other 
hand-held and fixed data processing systems, namely, hand-
held consumer electronic communication devices, portable 
computers, computing tablets, and personal digital assistants; 
Computer software used for the transmission of information and 
data within cloud computing networks; Computer software for 
managing, operating, monitoring and developing cloud 
computing and remote computing networks; Computer network 
infrastructure operating system software; Computer software for 
computer system and application development, deployment and 
management; Computer programs for financial information 
management and financial record keeping; Computer programs 
for enterprise information management; Other computer 
programs, namely, computer software development tools, 
computer software for administration of computer networks, 
computer software for processing digital files, and computer 
security software; Computer peripherals devices, namely, 
mouse, keyboard, computer monitors, printer, hard disk drives, 
solid state disk drives, optical disk drives and magnetic disk 
drives; Electronic machines, apparatus and their parts, namely, 
computer networking hardware, data processing equipment, 
namely, data processors and central processing units for 
processing information, data, sound images, voice, audio, visual 
images, picture, sound, signals, messages and text,computers 
and computer hardware used for cloud computing; Audio files 
and music downloadable via communication networks and the 
Internet; Pictures downloadable via communication network and 
the Internet; Electronic publications downloadable via 
communication networks, namely, electronically downloadable 
books, pamphlets, brochures and manuals in the fields of 
computers, cloud computing, computer applications, 
telecommunications and information technology; Magnetic 
computer discs, optical discs and optical magnetic disk drives 
containing text and image information, namely, maps and 
photographs. SERVICES: Advertising of wares and services of 
others; Advertising agency services; Business management 
services; business management consulting services; Business 
administration services; Business administration consulting 
services; Business appraisals; Business investigations; Business 
research; Business planning; Personnel placement and 
recruitment services; Business process consulting services, 
namely, providing business process improvements and business 
process reengineering services; Strategic sourcing, namely, 
staffing in the field of information technology and 
telecommunications; Strategic sourcing, namely, staffing in the 
field of computer network design, testing, administration and 
technical support; Providing information on the introduction of 
computers for company rationalization; Providing information for 
corporate personnel affairs; Providing information for corporate 
profiles; Providing business information; Providing economic and 
market research statistical information; Providing customer 
information; Management of customer information; Providing 
information on business management and market research by 
marketing using the Internet and mobile telephone 
communication, satellite, wireless communication, telephone 
lines communication, cable network, facsimile, global computer 
network, computer network, virtual private network (VPN) and 
wide-area network (WAN); Market research, analysis and 

consulting services; Providing information for the sales of goods 
by the Internet and by mobile telephone communication, satellite, 
wireless communication, telephone lines communication , cable 
network, facsimile, global computer network, computer network, 
virtual private network (VPN) and wide-area network (WAN) and 
providing information for other sales of goods; Brokerage for 
contracts, namely mediation of contracts for sales of goods of 
others by the Internet, mobile telephone communication, 
satellite, wireless communication, telephone lines 
communication, cable network, facsimile, global computer 
network, computer network, virtual private network (VPN) and 
wide-area network (WAN); Providing information for customer 
management, sales management, receipt and shipping 
management, payment management, billing management, order-
receiving and placement management, stock management of 
goods by the Internet and by mobile telephone communication, 
satellite, wireless communication, telephone lines 
communication, cable network, facsimile, global computer 
network, computer network, virtual private network (VPN) and 
wide-area network (WAN); Providing commercial information in 
the field of economy and trends of individual industries; 
Preparation of financial statements; Office functions, namely, 
filing, in particular of documents and magnetic tapes; Business 
process outsourcing services in the fields of banking, business, 
financial services, insurance, consumer products, healthcare, 
medicine, manufacturing, global trading, pharmaceuticals, life 
science, regulatory compliance , public sector and computer 
project; business process outsourcing services in the field of 
human resources, IT, customer relationship management, sales 
management, shipping information management, payment and 
billing records management, order fulfillment management, and 
inventory management and e-commerce website development 
and maintenance; Outsourcing services in the fields of banking, 
business, financial services, insurance, consumer products, 
healthcare, medicine, manufacturing, global trading, 
pharmaceuticals, life science, regulatory compliance , public 
sector and computer project; outsourcing services in the field of 
human resources, IT, customer relationship management, sales 
management, shipping information management, payment and 
billing records management, order fulfillment management, and 
inventory management and e-commerce website development 
and maintenance; Computerized database management 
services; Agency of office function using the Internet, mobile 
telephone communication and other communication means, 
namely, office services, namely, administrative processing of 
purchase orders of goods, ordering, consulting and delivery of 
goods using the internet, mobile telephone communication, 
satellite, wireless communication, telephone lines 
communication, cable network, facsimile, global computer 
network, computer network, virtual private network (VPN) and 
wide-area network (WAN); Operation of computers, typewriters, 
teleprinter machines; Human resources consulting services; 
Human resources outsourcing services; Providing office works 
information, namely, providing business information in the field of 
office management; Installation of computer hardware and 
computer software systems and providing information in the field 
of installation of computer hardware and computer software 
systems; Installation of communication apparatus, namely,
mobile telephones, optical transceivers, digital, radio and optical 
transmitters and receivers, computers, telephones, network 
servers, smartphones, tablet computers and facsimile machines 
for remote monitoring operating communication network system 
and providing information in the field of Installation of 
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communication apparatus for remote monitoring operating 
communication network system; Construction, namely, 
construction of telecommunication facilities, electric generating 
facilities and electric transformer facilities; Construction, namely, 
design and development of telecommunication networks and 
providing information in the field of design and development of 
telecommunication networks; Electrical construction services, 
installation of electrical systems and consulting in the field of 
electrical construction services and installation of electrical 
systems; Installation of electric appliances and distribution 
boards, and providing information in the field of installation of 
electric appliances and distribution boards; Installation and repair 
of telecommunication networks, namely, fiber optic cables, 
telephone lines and radio, microwave and satellite networks and 
providing information in the field of Installation and repair of 
telecommunication networks; Construction consultancy; Repair 
and maintenance of computer hardware and providing 
information in the field of repair and maintenance of computer 
hardware; Repair and maintenance of computer peripherals and 
providing information in the field of repair and maintenance of 
computer peripherals; Repair and maintenance of computer 
networking hardware and computer software systems and 
providing information in the field of repair and maintenance of 
computer networking hardware and computer software systems; 
Repair and maintenance of telecommunication machines and 
apparatus, namely mobile telephones, optical transceivers, 
digital, radio and optical transmitters and receivers, computers 
,telephones, network servers, smartphones, tablet computers 
and facsimile machines, and providing information in the field of 
repair and maintenance of afore-mentioned telecommunication 
machines and apparatus; Maintenance of telecommunication 
machines and apparatus, electronic machines and apparatus, 
namely mobile telephones, optical transceivers, digital, radio and 
optical transmitters and receivers, computers , telephones, 
network servers, smartphones, tablet computers and facsimile 
machines used for computer communication networks and 
providing information in the field of maintenance of 
telecommunication machines and apparatus, electronic 
machines and apparatus; Installation, maintenance and repair of 
telecommunications network hardware, cloud computing network 
hardware, cloud computing platform hardware, electronic 
communications devices, namely mobile telephones, optical 
transceivers, digital, radio and optical transmitters and receivers, 
computers , telephones, network servers, smartphones, tablet 
computers and facsimile machines and providing information in 
the field of installation, maintenance and repair of 
telecommunications network hardware, cloud computing network 
hardware, cloud computing platform hardware, and electronic 
communications devices; Consultation services, namely, advice 
and instructions for installation, maintenance and repair of 
mobile telephones, optical transceivers, digital, radio and optical 
transmitters and receivers, computers , telephones, network 
servers, smartphones, tablet computers and facsimile machines; 
Mobile telephone communication services; Communications and 
data transmission via fibre optic networks, namely carrier 
services provided by means of fibre optic cables, telephone lines 
and radio, microwave and satellite networks; Information 
services in the field of telecommunications; Communication of 
electronic messages, music, images, and documents via the 
Internet, cellular telephones, satellite, wireless communication, 
telephone lines communication, cable network, facsimile, global 
computer network, computer network, virtual private network 
(VPN) and wide-area network (WAN), and providing information 

relating to the afore-mentioned services; Providing 
telecommunications connections to a global computer network; 
Providing user access to a global computer network service 
providers; Consulting services namely, advice and instructions 
for the provision of access to communication networks using the 
Internet, cellular telephones, satellite, wireless communications, 
telephone lines communications, cable network, facsimile, global 
computer network, computer network, virtual private network 
(VPN) and wide-area network (WAN); Communications services, 
namely, electronic, electric and digital transmission of voice, 
audio, visual images, picture, sound, signals, electronic 
messages and documents by telecommunication networks, 
information services networks and data networks, namely, via 
the Internet , cellular telephones, satellite, wireless 
communications , telephone lines, cable network, facsimile, 
global computer network, computer network, virtual private 
network (VPN) and wide-area network (WAN) and providing 
information to others in the field of the afore-mentioned 
communications services; Facsimile transmission; Telegram 
transmission; Transmission of sound and images on demand, 
namely, audio-on-demand and video-on-demand transmission 
services and providing information in the field of the afore-
mentioned services; Providing information in the field of 
communications by computer terminals, namely, 
communications via the internet, mobile telephone 
communication, satellite communications, wireless 
communications, telephone line communication, cable network 
communication, facsimile communication, global computer 
network communications, computer network communications, 
virtual private network (VPN) communications and wide-area 
network (WAN) communications; Electronic mail services; 
Providing services by using GPS, namely, providing access to 
Global Positioning Systems (GPS) to enable users to obtain 
directions, locations, images and information from their mobile 
telephone, computers and hand-held devices; Rental of access 
time to global computer networks; Providing access to 
databases, namely, computer database management services; 
Providing multiple user access to a computer network; 
Maintenance and management of telecommunication networks; 
Telecommunication consulting services in the field of security 
communication by the Internet, mobile telephone 
communication, satellite, wireless communication, telephone 
lines communication, cable network, facsimile, global computer 
network, computer network and virtual private network(VPN) and 
wide-area network (WAN); Computer software design, computer 
programming, and maintenance of computer software; 
Consultation services namely, advice and instruction in computer 
software design, computer programming, and maintenance of 
computer software; Updating of computer software for others; 
Consulting services in the field of cloud computing; Technical 
consulting services in the fields of computer hardware, 
datacenter architecture, public and private cloud computing 
solutions, and evaluation and implementation of internet 
technology and services, and separation of data and processes 
for cloud computing; Computer services, namely, integration of 
private and public cloud computing environments, and cloud 
hosting provider services; Design and development of computer 
hardware; Computer system design, creating and maintaining of 
computer systems; Computer systems analysis; Consultation 
services, namely, advice and instruction, for computer system 
design, creating and maintaining of computer systems; 
Computer system integration; Providing technical information to 
others in the field of computer software design, computer 
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programming, and maintenance of computer software by the 
Internet and by communication by cellular telephones; Web 
hosting; Website design; Computer anti-virus protection services; 
Computer network security services; Consultancy services for 
computer network security; Identification of electronic commerce 
users, namely, managing restricted access to third party 
websites used for electronic commerce on the internet by 
screening and validating user login requests using approved 
user identification names and passcodes; Identification, 
certification and inspection of falsification of contents of 
electronic information, namely, digital contracting services, 
namely, identification, verification, certification and inspection of 
the contents of digital contracts; Encryption of data for 
computers; Recovery of computer data; on-line identification of 
registered users, namely, managing restricted access to third 
party private computer networks and websites on the internet by 
screening and validating user login requests using approved 
user identification names and passcodes; Collation with personal 
data identification of communication network users, namely, 
compilation and systematization of network users' information 
into computer databases by e-mail addresses, user ids and 
passcodes and providing information in the field of designing, 
creating and maintaining of computer programs used for 
personal identification system using fingerprint; Rental of access 
time to computer databases by the Internet, communication by 
cellular telephones, satellite, wireless communication, telephone 
lines communication, cable network, facsimile, global computer 
network, computer network, virtual private network (VPN) and 
wide-area network (WAN); Providing search engines by the 
Internet and by cellular telephones; Conversion of sound, image 
and text information to sound, image and text signals by 
computers; Conversion to computer databases, namely, data 
conversion of computer programs used for database creation; 
Electronic interchange of photo image in data form; Information 
processing by computers, namely, planning, design, 
maintenance and management of information technology 
systems for use in the field of financial trends of individual 
industries, economic analysis, financial analysis of corporations 
and customer marketing information; Computer systems 
monitoring services Expansion and addition of functions and 
environment settings of computer programs and computers, 
namely, central processing units and electronic circuits, magnetic 
discs and magnetic tapes storing computer programs and other 
peripheral equipment, namely, computer system administration 
for others; Consultation services in the field of maintaining and 
installation of computer programs in equipments using computer 
programs and equipments used for computer systems; Rental of 
computers, namely, central processing units and electronic 
circuits, magnetic discs and magnetic tapes storing computer 
programs and other peripheral equipment, computer hardware 
and computer software; Providing computer programs by the 
Internet, communication by cellular telephones, personal
computer, facsimile, online communications, radio 
communication, and public phones, and providing information 
regarding computer programs by the Internet, communication by 
cellular telephones, personal computer, facsimile, online 
communications, radio communication, and public phones; 
Application service provider (ASP), namely, hosting computer 
software applications of others; Application service provider, 
namely, providing, hosting, managing, developing, and 
maintaining applications, software, web sites, and databases in 
the fields of personal productivity, wireless communication, 
mobile information access, and remote data management for 

wireless delivery of content to handheld computers, laptops and 
mobile electronic devices; Providing virtual computer systems 
and virtual computer environments through cloud computing; 
Platform as a service (Paas); Infrastructure as a service (IaaS); 
Software as a service (SAAS) services, namely, hosting software 
for use by others in the nature of computer software used for the 
transmission of information and data within cloud computing 
networks, and computer software used for managing, operating, 
monitoring and developing cloud computing and remote 
computing networks; Rental of servers; Rental of memory areas 
of servers for communication networks; Providing technical 
advice to others regarding the performance and operation of 
computers that require high level of personal knowledge, skill or 
experience of the operator to meet the required accuracy in 
operating them; Technical support services in the form of 
troubleshooting of computer hardware and software problems; 
Computer consultation to others in the fields of computer 
application systems development and maintenance, information 
technology architecture and engineering, and computer systems 
consulting; Computer consultation in the fields of computer 
project outsourcing; Information technology consulting services; 
Enterprise resource planning implementation services, namely, 
the definition, acquisition, and implementation of management 
information systems; Computer project management services 
and computer software project management services; Technical 
writing; Data migration services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de télécommunication, 
nommément téléphones mobiles, émetteurs-récepteurs 
optiques, émetteurs et récepteurs numériques, radio et optiques 
ainsi que matériel informatique; supports d'enregistrement 
vierges, nommément supports de données magnétiques, 
nommément disquettes vierges, disques durs vierges, cartes en 
plastique à bande magnétique vierges, disquettes magnétiques 
vierges, bandes vierges, disques compacts vierges, CD-ROM 
vierges, cartes vierges, disques vierges, supports de données 
optiques vierges, nommément disques compacts, disques 
numériques universels, disquettes magnétiques, cassettes 
magnétiques, bandes magnétiques pour ordinateurs, cartes de 
circuits intégrés et disques de mémoire, nommément disques 
optiques vierges, lecteurs de disque vierge, lecteurs de disque 
optique; applications logicielles mobiles téléchargeables pour 
appareils de communication mobile, nommément applications 
pour le téléchargement et la lecture de musique et d'autres 
fichiers audio, applications pour le téléchargement et l'affichage 
de fichiers d'images, applications pour le téléchargement et la 
lecture de fichiers texte, applications pour le téléchargement et la 
lecture de fichiers vidéo, applications pour systèmes mondiaux 
de localisation (GPS), applications de cartographie, applications 
de cartographie aéronautique, applications de cartographie 
satellite, applications de cartographie de navigation, applications 
de paiement pour les transactions commerciales électroniques, 
applications pour les transactions bancaires électroniques, 
applications de sécurité Internet, nommément applications 
antivirus et logiciels pour la gestion d'appareils de 
communication mobile, nommément de téléphones mobiles, 
d'émetteurs-récepteurs optiques, émetteurs et récepteurs 
numériques et radio, ordinateurs, téléphones, serveurs de 
réseau informatique, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et télécopieurs; logiciels de jeux informatiques; matériel 
informatique et logiciels pour équipement de surveillance de 
patients servant à recevoir, à traiter, à transmettre et à afficher 
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des données; programmes d'exploitation; programmes 
informatiques de gestion de documents; logiciel de 
communication pour permettre aux clients de consulter les 
renseignements d'un compte de chèques et de faire des 
transactions à partir du compte de chèques; programmes 
informatiques de retouche d'images et de montage audio et 
vidéo; programmes informatiques pour explorer le contenu 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques par commande à 
distance; logiciels pour accéder à des répertoires d'information; 
logiciel pour la gestion des relations avec la clientèle, 
nommément application logicielle pour la conception, le 
développement, la surveillance et l'analyse des processus 
d'affaires dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; logiciels d'accès à une base de données en ligne dans 
le domaine du traitement des opérations permettant le 
téléversement de données transactionnelles, l'offre d'analyses 
statistiques ainsi que la création d'avis et de rapports; logiciels 
de visualisation, en l'occurrence de représentation graphique et 
d'analyse de satellites; logiciels de veille économique intégrée et 
en temps réel par le regroupement d'information provenant de 
plusieurs bases de données et en la présentant dans une 
interface utilisateur conviviale; logiciels d'automatisation de 
l'entreposage de données; logiciels de surveillance et de 
contrôle de processus de fabrication en usine; logiciels de 
protection contre les virus informatiques; programmes 
informatiques pour la gestion de la comptabilité, de la 
facturation, des dossiers de patients, des dossiers de gestion et 
des ressources humaines et des fonctions d'installations des 
soins de longue durée et des soins de courte durée; logiciels 
pour faciliter le partage et la manipulation de données sur de 
multiples appareils, nommément ordinateurs, téléphones 
intelligents et autres systèmes de traitement de données de 
poche ou fixes, nommément appareils de communication 
électronique grand public de poche, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels; 
logiciels de transmission d'information et de données dans des 
réseaux d'infonuagique; logiciels de gestion, d'exploitation, de 
surveillance et de développement de réseaux d'infonuagique et 
de télétraitement; logiciels d'exploitation d'infrastructure de 
réseau informatique; logiciel de développement, de déploiement 
et de gestion de systèmes et d'applications informatiques; 
programmes informatiques de gestion des renseignements 
financiers et de tenue de dossiers financiers; programmes 
informatiques de gestion de données d'entreprise; autres 
programmes informatiques, nommément outils de 
développement de logiciels, logiciels pour la gestion de réseaux 
informatiques, logiciels pour le traitement de fichiers numériques 
et logiciels de sécurité informatique; périphériques, nommément 
souris, claviers, moniteurs d'ordinateur, imprimantes, disques 
durs, disques à circuits intégrés, lecteurs de disque optique et 
lecteurs de disque magnétique; machines et appareils 
électroniques ainsi que pièces connexes, nommément matériel 
de réseautage, matériel de traitement de données, nommément 
appareils de traitement de données et unités centrales de 
traitement pour le traitement de l'information, de données, 
d'images sonores, de voix, de contenu audio, d'images visuelles, 
d'illustrations, de sons, de signaux, de messages et de textes, 
ordinateurs et matériel informatique pour l'infonuagique; fichiers 
audio et musique téléchargeables par des réseaux de 
communication et par Internet; images téléchargeables par un 
réseau de communication et par Internet; publications 
électroniques téléchargeables par des réseaux de 
communication, nommément livres téléchargeables par, 

dépliants, brochures et guides d'utilisation téléchargeables par 
voie électronique dans les domaines de l'informatique, de 
l'infonuagique, des applications informatiques, des 
télécommunications et des technologies de l'information; 
disquettes magnétiques, disques optiques et lecteurs de disque 
magnétique optique contenant des données textuelles et de 
données d'images, nommément de cartes géographiques et de 
photos. SERVICES: Publicité des marchandises et des services 
de tiers; services d'agence de publicité; services de gestion des 
affaires; services de consultation en gestion des affaires; 
services d'administration des affaires; services de consultation 
en administration des affaires; évaluation d'entreprise; enquêtes 
commerciales; recherche commerciale; planification d'entreprise; 
services de placement et de recrutement de personnel; services 
de conseil en processus d'affaires, nommément offre de services 
d'amélioration des processus d'affaires et services de 
reconfiguration des processus d'affaires; approvisionnement 
stratégique, nommément dotation dans le domaine des 
technologies de l'information et des télécommunications; 
approvisionnement stratégique, nommément dotation dans les 
domaines de la conception de réseaux informatiques, des 
essais, de l'administration et du soutien technique; diffusion 
d'information sur l'implantation des ordinateurs dans la 
rationalisation d'entreprises; diffusion d'information sur les 
affaires liées au personnel; diffusion d'information sur les profils 
d'entreprise; fournitures d'informations commerciales; offre de 
données statistiques sur des études économiques et de marché; 
offre d'information aux clients; gestion de l'information sur les 
clients; diffusion d'information sur la gestion des affaires et les 
études de marché au moyen du marketing par Internet et 
communication téléphonique mobile, satellite, communication 
sans fil, communication par lignes téléphoniques, réseau par 
câbles, télécopieur, réseau informatique mondial, réseau 
informatique, réseau privé virtuel (RPV) et réseau étendu 
(réseau WAN); services d'étude, d'analyse et de consultation 
relativement au marché; diffusion d'information pour la vente de 
marchandises par Internet et communication téléphonique 
mobile, satellite, communication sans fil, communication par 
lignes téléphoniques, réseau par câbles, télécopieur, réseau 
informatique mondial, réseau informatique, réseau privé virtuel 
(RPV) et réseau étendu (réseau WAN) ainsi que diffusion 
d'information pour la vente de produits; courtage de contrats, 
nommément médiation de contrats pour la vente des produits de 
tiers par Internet, communication téléphonique mobile, satellite, 
communication sans fil, communication par lignes téléphoniques, 
réseau par câbles, télécopieur, réseau informatique mondial, 
réseau informatique, réseau privé virtuel (RPV) et réseau étendu 
(réseau WAN); diffusion d'information pour la gestion de la 
clientèle, la gestion des ventes, la réception et l'expédition des 
marchandises, la gestion de la réception et de l'expédition, la 
gestion de la facturation, la gestion de la réception et de la 
passation des commandes, la gestion des stocks de produits par 
Internet et communication téléphonique mobile, satellite, 
communication sans fil, communication par lignes téléphoniques, 
réseau par câbles, télécopieur, réseau informatique mondial, 
réseau informatique, réseau privé virtuel (RPV) et réseau étendu 
(réseau WAN); offre de renseignements commerciaux dans les 
domaines de l'économie et des tendances propres à chaque 
industrie; préparation d'états financiers; tâches administratives, 
nommément classement, , en l'occurrence classement de 
documents et de cassettes magnétiques; services associés à 
l'impartition des processus d'affaires dans les domaines des 
services bancaires, des affaires, des services financiers, de 
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l'assurance, des biens de consommation, des soins de santé, de 
la médecine, de la fabrication, du commerce mondial, des 
produits pharmaceutiques, des sciences biologiques, de la 
conformité aux règlements, du secteur public et des projets 
informatiques; services associés à l'impartition des processus 
d'affaires dans les domaines des ressources humaines, des TI, 
de la gestion des relations avec la clientèle, de la gestion des 
ventes, de la gestion d'information sur l'expédition, de la gestion 
des dossiers de paiement et de facturation, de la gestion du 
traitement des commandes et de la gestion des stocks ainsi que 
du développement et de la maintenance de sites Web de 
commerce électronique; services en impartition dans les 
domaines des services bancaires, des affaires, des services 
financiers, de l'assurance, des biens de consommation, des 
soins de santé, de la médecine, de la fabrication, du commerce 
mondial, des produits pharmaceutiques, des sciences 
biologiques, de la conformité aux règlements, du secteur public 
et des projets informatiques; services en impartition dans les 
domaines des ressources humaines, des TI, de la gestion des 
relations avec la clientèle, de la gestion des ventes, de la gestion 
d'information sur l'expédition, de la gestion des dossiers de 
paiement et de facturation, de la gestion du traitement des 
commandes et de la gestion des stocks ainsi que du 
développement et de la maintenance de sites Web de commerce 
électronique; services de gestion de bases de données; 
réalisation de tâches administratives par Internet, communication 
téléphonique mobile et autres moyens de communication, 
nommément services de bureau, nommément traitement 
administratif de bons de commande de produits, commande, 
affichage et livraison de marchandises par Internet, 
communication téléphonique mobile, satellite, communication 
sans fil, communication par lignes téléphoniques, réseau par 
câbles, télécopieur, réseau informatique mondial, réseau 
informatique, réseau privé virtuel (RPV) et réseau étendu 
(réseau WAN); exploitation d'ordinateurs, de machines à écrire, 
de machines de téléimpression; services de consultation en 
ressources humaines; services d'impartition en ressources 
humaines; diffusion d'information sur les travaux administratifs, 
nommément offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine de la gestion de bureau; installation de matériel 
informatique et de logiciels de systèmes ainsi que diffusion 
d'information dans le domaine de l'installation de matériel 
informatique et de systèmes logiciels; installation d'appareils de 
communication, nommément de téléphones mobiles, 
d'émetteurs-récepteurs optiques, d'émetteurs et de récepteurs 
numériques, radio et optiques, d'ordinateurs, de téléphones, de 
serveurs de réseau, de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
tablettes et de télécopieurs pour la surveillance à distance de 
l'exploitation de réseaux de communication ainsi que diffusion 
d'information dans le domaine de l'installation d'appareils de 
communication pour la surveillance à distance de l'exploitation 
de réseaux de communication; construction, nommément 
construction d'infrastructures de télécommunication, 
d'installations de production d'électricité et d'installations de 
transformateurs électriques; construction, nommément 
conception et développement de réseaux de télécommunication 
ainsi que diffusion d'information dans le domaine de la 
conception et du développement de réseaux de 
télécommunication; services d'électricité sur chantiers de 
construction, installation de systèmes électriques et consultation 
dans les domaines des services d'électricité sur chantiers de 
construction et de l'installation de systèmes électriques; 
installation d'électroménagers et de tableaux de distribution ainsi 

que diffusion d'information dans les domaines de l'installation 
d'électroménagers et de tableaux de distribution; installation et 
réparation de réseaux de télécommunication, nommément de 
câbles à fibre optique, de lignes téléphoniques ainsi que de 
réseaux radiophoniques, hertziens et satellites ainsi que 
diffusion d'information dans le domaine de l'installation et de la 
réparation de réseaux de télécommunication; consultation dans 
le domaine de la construction; réparation et maintenance de 
matériel informatique ainsi que diffusion d'information dans le 
domaine de la réparation et de la maintenance de matériel 
informatique; réparation et entretien de périphériques 
d'ordinateur ainsi que diffusion d'information dans le domaine de 
la réparation et de la maintenance de périphériques d'ordinateur; 
réparation et maintenance de matériel de réseautage et de 
systèmes logiciels ainsi que diffusion d'information dans le 
domaine de la réparation et de la maintenance de matériel de 
réseautage et de systèmes logiciels; réparation et maintenance 
de machines et d'appareils de télécommunication, nommément 
de téléphones mobiles, d'émetteurs-récepteurs optiques, 
d'émetteurs et de récepteurs numériques, radio et optiques, 
d'ordinateurs, de téléphones, de serveurs de réseau, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et de télécopieurs, 
ainsi que diffusion d'information dans le domaine de la 
réparation et de la maintenance des machines et appareils de 
télécommunication susmentionnés; maintenance de machines et 
d'appareils de télécommunication ainsi que de machines et 
d'appareils électroniques, nommément de téléphones mobiles, 
d'émetteurs-récepteurs optiques, d'émetteurs et de récepteurs 
numériques, radio et optiques, d'ordinateurs, de téléphones, de 
serveurs de réseau, de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
tablettes et de télécopieurs utilisés pour les réseaux 
informatiques de communication et diffusion d'information dans 
le domaine de la maintenance de machines et d'appareils de 
télécommunication ainsi que de machines et d'appareils 
électroniques; installation, maintenance et réparation de matériel 
de réseau de télécommunication, de matériel de réseau 
d'infonuagique, de matériel de plateforme d'infonuagique, 
d'appareils de communications, nommément de téléphones 
mobiles, d'émetteurs-récepteurs optiques, d'émetteurs et de 
récepteurs numériques, radio et optiques, d'ordinateurs, de 
téléphones, de serveurs de réseau, de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs tablettes et de télécopieurs ainsi que diffusion 
d'information dans les domaines de l'installation, de la 
maintenance et de la réparation de matériel de réseau de 
télécommunication, de matériel de réseau d'infonuagique, de 
matériel de plateforme d'infonuagique et d'appareils de 
communications; services de consultation, nommément conseils 
et instructions pour l'installation, la maintenance et la réparation 
de téléphones mobiles, d'émetteurs-récepteurs optiques, 
d'émetteurs et de récepteurs numériques, radio et optiques, 
d'ordinateurs, de téléphones, de serveurs de réseau, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et de télécopieurs; 
services de téléphonie mobile; transmission de communications 
et de données par les réseaux à fibres optiques, nommément 
services de télécommunication offerts au moyen de câbles à 
fibre optique, de lignes téléphoniques ainsi que de réseaux 
radiophoniques, hertziens et satellites; services d'information 
dans le domaine des télécommunications; communication de 
messages électroniques, de musique, d'images et de documents 
par Internet, téléphones cellulaires, satellite, communication 
sans fil, communication par lignes téléphoniques, réseau par 
câbles, télécopieur, réseau informatique mondial, réseau 
informatique, réseau privé virtuel (RPV) et réseau étendu 
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(réseau WAN) ainsi que diffusion d'information ayant trait aux 
services susmentionnés; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès utilisateur au réseau d'information mondial de 
fournisseur de services; services de consultation, nommément 
conseils et instructions pour l'offre d'accès à des réseaux de 
communication par Internet, téléphones cellulaires, satellite, 
communications sans fil, communication par lignes 
téléphoniques, réseau par câbles, télécopieur, réseau 
informatique mondial, réseau informatique, réseau privé virtuel 
(RPV) et réseau étendu (réseau WAN); services de 
communication, nommément transmission électronique, 
électrique et numérique de la voix, de sons, d'images visuelles, 
d'illustrations, de sons, de signaux, de messages électroniques 
et de documents offerts par des réseaux de télécommunication, 
réseaux de services d'information et réseaux de données, 
nommément par Internet, téléphones cellulaires, satellite, 
communications sans fil, lignes téléphoniques, réseau par 
câbles, télécopieur, réseau informatique mondial, réseau 
informatique, réseau privé virtuel (RPV) et réseau étendu 
(réseau WAN) ainsi que diffusion d'information à des tiers dans 
le domaine des services de communication susmentionnés; 
télécopie; transmission de télégrammes; transmission de sons et 
d'images à la demande, nommément services d'audio et de 
vidéo à la demande ainsi que diffusion d'information dans le 
domaine des services susmentionnés; diffusion d'information 
dans le domaine de la communication par terminaux 
informatiques, nommément de la communication sur Internet, de 
la communication par téléphonie mobile, de la communications 
par satellite, de la communications sans fil, de la communication 
par lignes téléphoniques, de la communication par réseau par 
câbles, de la communication par télécopie, de la communication 
par réseau informatique mondial, de la communication par 
réseaux informatiques, de la communication par réseau privé 
virtuel (RPV) et de la communication par réseau étendu (réseau 
WAN); services de courriel; offre de services par GPS, 
nommément offre d'accès à des systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) permettant aux utilisateurs d'obtenir des
itinéraires, des emplacements, des images et de l'information à 
partir de téléphones mobiles, d'ordinateurs et d'appareils de 
poche; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; offre d'accès à des bases de données, nommément 
services de gestion de bases de données; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique; gestion et 
administration de réseaux de télécommunication; services de 
consultation en télécommunications dans le domaine de la 
communication en matière de sécur i té  par Internet, 
communication téléphonique mobile, satellite, communication 
sans fil, communication par lignes téléphoniques, réseau par 
câbles, télécopieur, réseau informatique mondial, réseau 
informatique ainsi que réseau privé virtuel (RPV) et réseau 
étendu (réseau WAN); conception de logiciels, programmation 
informatique et maintenance de logiciels; services de 
consultation, nommément conseils et enseignement en matière 
de conception de logiciels, de programmation informatique et de 
maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels pour des tiers; 
services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; 
services de consultation technique dans les domaines du 
matériel informatique, de l'architecture de centres de données, 
des solutions d'infonuagique publiques et privées, de l'évaluation 
et de l'intégration de technologies et de services Internet, du tri 
des données et des procédés d'infonuagique; services 
informatiques, nommément intégration d'environnements 

d'infonuagique publics et privés et services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique; conception et développement de 
matériel informatique; conception de systèmes informatiques, 
création et maintenance de systèmes informatiques; analyse de 
systèmes informatiques; services de consultation, nommément 
conseils et enseignement, pour la conception de systèmes 
informatiques ainsi que la création et la maintenance de 
systèmes informatiques; intégration de systèmes informatiques; 
diffusion d'information technique à des tiers dans le domaine de 
la conception de logiciels, de la programmation informatique et 
de la maintenance de logiciels par Internet et par la 
communication par téléphone cellulaire; hébergement Web; 
conception de sites Web; services de protection contre les virus 
informatiques; services de sécurité des réseaux informatiques; 
services de conseil sur la sécurité de réseaux informatiques; 
identification d'utilisateurs pour le commerce électronique, 
nommément gestion de l'accès restreint aux sites Web de tiers 
utilisés pour le commerce électronique sur Internet par la 
vérification et la validation des demandes d'accès des 
utilisateurs au moyen de noms et de mots de passe 
d'utilisateurs; repérage, certification et inspection de la 
falsification du contenu de données électroniques, nommément 
services d'impartition numérique, nommément repérage, 
vérification, certification et inspection du contenu de marchés 
numériques; cryptage des données pour ordinateurs; 
récupération de données informatiques; identification en ligne 
des utilisateurs enregistrés, nommément gestion de l'accès 
restreint aux réseaux informatiques et aux sites Web privés de 
tiers sur Internet par la vérification et la validation des demandes 
d'accès des utilisateurs au moyen de noms et de mots de passe 
d'utilisateurs; collationnement de l'identification d'utilisateurs de 
réseaux de communication au moyen de données personnelles, 
nommément compilation et systématisation de l'information des 
utilisateurs de réseau dans des bases de données par adresse 
courriel, noms et mots de passe d'utilisateurs ainsi que diffusion 
d'information dans les domaines de la conception, de la création 
et de la maintenance de programmes informatiques utilisés pour 
les systèmes d'identification personnelles par empreintes 
digitales; offre de temps d'accès à des bases de données par 
Internet, communication par téléphone cellulaire, satellite, 
communication sans fil, communication par lignes téléphoniques, 
réseau par câbles, télécopieur, réseau informatique mondial, 
réseau informatique, réseau privé virtuel (RPV) et réseau étendu 
(réseau WAN); offre de moteurs de recherche par Internet et par 
téléphones cellulaires; conversion de données sonores, visuelles 
et textuelles en signaux sonores, visuels et textuels par 
ordinateurs; conversion vers des bases de données, 
nommément conversion de données de programmes 
informatiques utilisées pour la création de bases de données; 
échange électronique de photos sous forme de données; 
traitement d'information par ordinateurs, nommément 
planification, conception, maintenance et gestion de systèmes 
de technologie de l'information pour utilisation dans les 
domaines des tendances financières des industries individuelles, 
de l'analyse économique, de l'analyse financière de sociétés et 
de l'information sur le marketing d'aval; services de surveillance 
de systèmes informatiques, amélioration et ajout de fonctions et 
de paramètres d'environnement pour programmes informatiques 
et ordinateurs, nommément unités centrales de traitement et 
circuits électroniques, disques magnétiques et cassettes 
magnétiques pour le stockage de programmes informatiques et 
autres périphériques, nommément administration de systèmes 
informatiques pour des tiers; services de consultation dans les 
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domaines de la maintenance et de l'installation de programmes 
informatiques dans l'équipement utilisant des programmes 
informatiques et l'équipement pour les systèmes informatiques; 
location d'ordinateurs, nommément d'unités centrales de 
traitement et de circuits électroniques, de disques magnétiques 
et de cassettes magnétiques pour le stockage de programmes 
informatiques ainsi que d'autres périphériques, matériel 
informatique et logiciels; offre de programmes informatiques par 
Internet, communication par téléphone cellulaire, ordinateur 
personnel, télécopieur, communications en ligne, 
radiocommunication et téléphones publics, ainsi que diffusion 
d'information concernant les programmes informatiques par 
Internet, communication par téléphone cellulaire, ordinateur 
personnel, télécopieur, communications en ligne, 
radiocommunication et téléphones publics; fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles de tiers; services de fournisseur de 
services applicatifs, nommément offre, hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels, de 
sites Web et de bases de données dans les domaines de la 
productivité personnelle, de la communication 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 vers 
des ordinateurs de poches, des ordinateurs portatifs et des 
appareils électroniques mobiles; offre de systèmes informatiques 
virtuels et d'environnements informatiques virtuels par 
infonuagique; plateforme-service; infrastructure-service (IaaS); 
services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement 
de logiciels pour utilisation par des tiers, à savoir de logiciels 
utilisés pour la transmission d'information et de données au sein 
de réseaux d'infonuagique ainsi que de logiciels utilisés pour la 
gestion, d'exploitation, de surveillance et de développement de 
réseaux d'infonuagique et de télétraitement; location de 
serveurs; location de zones de mémoire de serveurs pour 
réseaux de communication; offre de conseils techniques à des 
tiers concernant la performance et l'exploitation d'ordinateurs qui 
nécessitent un niveau élevé de connaissances personnelles, 
d'habiletés ou d'expérience pour répondre aux exigences 
particulières quant à leur fonctionnement; services de soutien 
technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; consultation en informatique pour des tiers dans les 
domaines du développement et de la maintenance des systèmes 
d'applications informatiques, de l'architecture et de l'ingénierie 
des technologies de l'information ainsi que des conseils 
informatiques; consultation en informatique dans le domaine de 
l'impartition de projets informatiques; services de consultation en 
technologies de l'information; services d'implantation liés à la 
planification de ressources d'entreprises, nommément définition, 
acquisition et implantation de systèmes d'information de gestion; 
services de gestion de projets informatiques et services de 
gestion de projets logiciels; rédaction technique; services de 
migration de données. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,561,489. 2012/01/26. Mullen Group Ltd., 121A - 31 Southridge 
Drive, Okotoks, ALBERTA T1S 2N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'YOUR GATEWAY TO THE NORTH' and the compass design 
are in dark red.

SERVICES: Transportation services and freight services, namely 
by air, rail, truck and water; logistics services in the field of 
transportation and freight, namely the planning, scheduling, 
monitoring and management of transportation and freight. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots YOUR GATEWAY TO THE NORTH et 
le dessin de boussole sont rouge foncé.

SERVICES: Services de transport et de fret, nommément par 
avion, par train, par camion et par bateau; services de logistique 
dans le domaine du transport et du fret, nommément 
planification, surveillance et gestion du transport et du fret. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,561,536. 2012/02/03. ATELIERS ST-JEAN (1992) INC., 50, 
Notre-Dame, Berthierville, QUÉBEC J0K 1A0

MARCHANDISES: (1) Sculpture de bois, chaises de cuisine et 
chaises à bascule. (2) Chaises. SERVICES: (1) Vente de 
chaises à bascule. (2) Vente de fauteuil à bascule. Employée au 
CANADA depuis 26 juin 1992 en liaison avec les marchandises 
(1); 15 juin 1995 en liaison avec les marchandises (2); 20 mai 
2000 en liaison avec les services (1); 15 novembre 2011 en 
liaison avec les services (2).

WARES: (1) Wooden sculpture, kitchen chairs and rocking 
chairs. (2) Chairs. SERVICES: (1) Sale of rocking chairs. (2) 
Sale of rockers. Used in CANADA since June 26, 1992 on wares 
(1); June 15, 1995 on wares (2); May 20, 2000 on services (1); 
November 15, 2011 on services (2).
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1,562,002. 2012/01/31. Express, LLC, a limited liability company 
legally organized under the laws of Delaware, 1, Express Drive, 
Columbus, Ohio 43230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: Personal care products, namely, aftershave 
preparations in the form of gels and lotions, antiperspirants, 
cosmetic astringent for the face, cosmetic astringent for the skin, 
bath beads, bath cream, bath crystals, bath fizzies, bath foam, 
bath gels, bath herbs, bath lotion, bath milks, bath oil, bath salts; 
blush; non-medicated skin care preparations, namely, body 
balm, body cream, body glitter, body mist, body oil, body polish, 
body powder, soaps for body care, body scrub, body washes, 
bubble bath, cologne, deodorants for personal use, essential oils 
for personal use; exfoliants for the skin, eye cream, eye gels, 
eyeliner, eyeliner pencils, gel eye masks, eye shadow, face 
cream, face paint, facial beauty masks, face powder, face soap, 
facial scrub, non-medicated foot soaks, skin toners, foot powder, 
foot scrubs, foundation, fragrance, body splash, hair conditioner, 
hair pomade, hair rinses, hair removing creams, hair shampoo, 
hair spray, hair straightening preparations, hair styling gel, hair 
styling mousse, hand cream, hand soap, lotion for the body, 
lotion for the face, non-medicated lotion for the feet, lotion for the 
hands, lip balm, lip gloss, lip liner, lip makeup pencils, lipstick, 
makeup for the body, makeup for the face, makeup remover, 
mascara, massage cream, massage oil, body lotion, namely, 
massage lotion, nail polish, nail polish remover, non-medicated 
cosmetic makeup pencils for blemishes, non-medicated cleanser 
for the face, non-medicated foot cream, non-medicated lip balm, 
cosmetic facial blotting papers, perfume, non-medicated bath 
salf for the skin, shaving cream, shaving gels, shea butter for 
cosmetic purposes, shower cream, shower gel, skin bronzing 
cream, non-medicated skin care preparations, namely, non-
medicated body polish and body balm, sun block for the body, 
sun block for the face, suntan lotion for the body, suntan lotion 
for the face, indoor tanning lotion for the body, self-tanning 
suntan creams for the face, pre-sunning suntan lotion for the 
face, post-sunning suntan lotion for the body, post-suntan lotion 
for the face, talcum powder. Priority Filing Date: January 26, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85526447 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits après-rasage, à savoir gels et lotions, antisudorifiques, 
astringent cosmétique pour le visage, astringent cosmétique 
pour la peau, perles de bain, crème de bain, cristaux de bain, 
bains effervescents, bain moussant, gels de bain, herbes pour le 
bain, lotion pour le bain, laits de bain, huile de bain, sels de bain; 
fard à joues; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément baume pour le corps, crème pour le corps, brillants 
pour le corps, produit pour le corps en brumisateur, huile pour le 
corps, gommage pour le corps, poudre pour le corps, savons 
pour les soins du corps, désincrustant pour le corps, savons 
liquides pour le corps, bain moussant, eau de Cologne, 
déodorants à usage personnel, huiles essentielles à usage 
personnel; exfoliants pour la peau, crème contour des yeux, gels 
contour des yeux, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, 
masques contour des yeux en gel, ombre à paupières, crème 
pour le visage, peinture faciale, masques de beauté, poudre 
pour le visage, savon pour le visage, désincrustant pour le 
visage, bains de pieds non médicamenteux, toniques pour la 
peau, poudre pour les pieds, exfoliants pour les pieds, fond de 
teint, parfums, produit à asperger pour le corps, revitalisant, 
pommade capillaire, après-shampooings, crèmes dépilatoires, 
shampooing, fixatif, produits capillaires lissants, gel coiffant, 
mousse coiffante, crème à mains, savon à mains, lotion pour le 
corps, lotion pour le visage, lotion non médicamenteuse pour les 
pieds, lotion pour les mains, baume à lèvres, brillant à lèvres, 
crayon à lèvres, crayons de maquillage pour les lèvres, rouge à 
lèvres, maquillage pour le corps, maquillage pour le visage, 
démaquillant, mascara, crème à massage, huile de massage, 
lotion pour le corps, nommément lotion de massage, vernis à 
ongles, dissolvant à vernis à ongles, crayons de maquillage non 
médicamenteux pour les imperfections, nettoyants non 
médicamenteux pour le visage, crème non médicamenteuse 
pour les pieds, baumes à lèvres non médicamenteux, papier 
absorbant pour le visage, parfums, sels de bain non 
médicamenteux pour la peau, crème à raser, gels à raser, 
beurre de karité à usage cosmétique, crème pour la douche, gel 
douche, crème bronzante, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément gommage pour le corps et baume 
pour le corps non médicamenteux, écran solaire total pour le 
corps, écran solaire total pour le visage, lotion bronzante pour le 
corps, lotion bronzante pour le visage, lotion de bronzage sans 
soleil pour le corps, crèmes autobronzantes pour le visage, lotion 
avant-soleil pour le visage, lotion après-soleil pour le corps, 
lotion après bronzage pour le visage, poudre de talc. Date de 
priorité de production: 26 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85526447 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,562,156. 2012/01/31. True Midnight Pearls Ltd., 895 Maple 
Ave Suite 207, Burlington, ONTARIO L7S 2H7

SERVICES: Online sale of jewelry and retail sale of jewelry and 
import and export agency. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente en ligne de bijoux et vente au détail de bijoux 
ainsi qu'agence d'importation et d'exportation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,562,287. 2012/02/01. Michael Weir, 70 Baif Blvd #312, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 5L2

WARES: (1) Men, women and children T shirts; sweatshirts; 
tank tops; hoodies; baseball caps; basketball shorts; polo shirts; 
tracksuits (bottoms and tops); cargo shorts; socks; ponchos; rain 
jackets; sports jackets; combat jackets. (2) Baby clothes namely 
t shirts, onesies, sleepers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts pour hommes, femmes et 
enfants; pulls d'entraînement; débardeurs; chandails à 
capuchon; casquettes de baseball; shorts de basketball; polos; 
ensembles d'entraînement (vêtements pour le bas du corps et 

hauts); shorts cargos; chaussettes; ponchos; vestes 
imperméables; vestes sport; vestes militaires. (2) Vêtements 
pour bébés, nommément tee-shirts, cache-couches, 
grenouillères. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,849. 2012/02/06. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QI
WARES: Telephones, mobile phones, cameras, MP3 and MP4 
players, computer mouse; chargers for telephone, mobile phone, 
camera, MP3 player, MP4 player and computer mouse batteries; 
wireless chargers for battery-operated telephones, mobile 
phones, cameras, MP3 players, MP4 players and computer 
mice; power supplies, and batteries for telephones, mobile 
phones, cameras, MP3 players, MP4 players and computer 
mice. Priority Filing Date: August 08, 2011, Country: Benelux 
Office for IP (Netherlands), Application No: 1230446 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones mobiles, appareils 
photo, lecteur MP3 et lecteurs MP4, souris d'ordinateur; 
chargeurs pour piles de téléphone, téléphone mobile, caméra, 
lecteur MP3, lecteur MP4 et souris d'ordinateur; chargeurs sans 
fil pour téléphones à piles, téléphones mobiles, appareils photo, 
lecteurs MP3, lecteurs MP4 et souris d'ordinateur; blocs 
d'alimentation et piles pour téléphones, téléphones mobiles, 
appareils photo, lecteurs MP3, lecteurs MP4 et souris 
d'ordinateur. Date de priorité de production: 08 août 2011, pays: 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1230446 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,048. 2012/02/07. Mikhail Golubev, 655 Richmond rd., 
Suite#29, Ottawa, ONTARIO K2A 3Y3

bust mold
WARES: Printed materials, namely, mold remediation 
guidelines; Residential and commercial building mold 
remediation and removal tools, equipment and chemicals, 
namely protective clothing and show covers; fungicide and 
disinfectant; duct tape, plastic sheeting, protective eyewear, 
nitrile gloves, respirator masks, hepa vacuums and vacuum 
bags, mold, mildew and fungi cleaning and remediation kits 
containing the foregoing products. SERVICES: Mold consultation 
and remediation services for residential and commercial 
buildings, namely, inspection, investigation and sampling 
services, air quality testing services, thermal camera inspection 
services, water migration mapping services, mold testing, 
removal and disposal, mold, mildew and fungi remediation; sale 
of mold, mildew and fungi removal and remediation equipment. 
Used in CANADA since June 01, 2005 on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément directives pour 
l'élimination de la moisissure; outils, équipement et produits 
chimiques pour l'élimination de la moisissure dans des bâtiments 
résidentiels et commerciaux, nommément vêtements de 
protection et couvre-chaussures; fongicides et désinfectants; 
ruban à conduits, feuilles de plastique, articles de lunetterie de 
protection, gants en nitrile, respirateurs, aspirateurs HEPA et 
sacs d'aspirateur, trousses de nettoyage et d'élimination de la 
moisissure et des champignons contenant les produits 
susmentionnés. . SERVICES: Services d'élimination de la 
moisissure dans des bâtiments résidentiels et commerciaux et 
services de consultation connexes, nommément services 
d'inspection, d'enquête et d'échantillonnage, services de 
vérification de la qualité de l'air, services d'inspection par caméra 
thermique, services de cartographie de l'écoulement de l'eau, 
détection et élimination de la moisissure, élimination de la 
moisissure et des champignons; vente d'équipement pour 
l'élimination de la moisissure et des champignons. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,563,295. 2012/02/02. Strong Bin Corporation, 9952 Glendon 
Drive, Komoka, ONTARIO N0L 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton Street, Suite 1800, 
London, ONTARIO, N6A5P2

BIN/BAG
The applicant hereby disclaims the right to the exclusive use of 
the word "BAG" as apart from the trade-mark in respect to wares 
(a).

WARES: Heavy-duty bags for the collection, removal, storage, 
transportation and disposal of refuse, namely, household and 
yard waste, commercial and industrial waste, construction and 
renovation debris, building materials and hazardous waste. 
SERVICES: (1) Waste collection, removal, storage, 
transportation and disposal services. (2) Sale, rental, delivery 
and emptying of heavy-duty bags for the collection, removal, 
storage, transportation and disposal of refuse, namely, 
household and yard waste, commercial and industrial waste, 
construction and renovation debris, building materials and 
hazardous waste. (3) Treatment of waste, recycling of waste, 
destruction of waste, namely, waste management and resource 
recovery of household and yard waste, commercial and industrial 
waste, construction and renovation debris, building materials and 
hazardous waste. (4) Franchise services, namely, carrying on 
the business of a franchise operation in the field of waste 
removal. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « BAG 
» en dehors de la marque de commerce en ce qui a trait aux 
marchandises.

MARCHANDISES: Sacs résistants pour la collecte, 
l'enlèvement, le stockage, le transport et l'élimination des 
ordures, nommément des ordures ménagères et de résidus de 
jardin, des déchets commerciaux et industriels, des débris de 
construction et de rénovation, des matériaux de construction et 
des déchets dangereux. SERVICES: (1) Services de collecte, 
d'enlèvement, de stockage, de transport et d'élimination des 
déchets. (2) vente, location, livraison et vidage de sacs 

résistants pour la collecte, l'enlèvement, le stockage, le transport 
et l'élimination des ordures, nommément des ordures 
ménagères et de résidus de jardin, des déchets commerciaux et 
industriels, des débris de construction et de rénovation, des 
matériaux de construction et des déchets dangereux. (3) 
Traitement des déchets, recyclage de déchets, destruction des 
déchets, nommément gestion des déchets et récupération des 
ressources dans les ordures ménagères et les résidus de jardin, 
les déchets commerciaux et industriels, les débris de 
construction et de rénovation, les matériaux de construction et 
les déchets dangereux. (4) Services de franchisage, 
nommément exploitation d'une franchise dans le domaine de 
l'enlèvement des déchets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,563,331. 2012/02/09. MavenWire LLC, 3rd Floor, 630 Freedom 
Business Center Dr., King of Prussia, Pennsylvania 19406, 
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

MW
WARES: Computer software for use in management, 
configuration, monitoring and analysis of logistics and supply 
chain data. SERVICES: Business consulting services in the field 
of logistics and supply chain; business training; business training 
in the field of logistics and supply chain;application service 
provider (ASP) services, namely, hosting computer software 
applications of others; application service provider (ASP) 
services, namely, hosting computer software applications of 
others in the fields of logistics and supply chain; and software as 
a service (SAAS) services, namely, hosting software for use by 
others for use in management, configuration, monitoring and 
analysis of logistics and supply chain data. Priority Filing Date: 
August 26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85407985 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 June 
04, 2013 under No. 4,347,387 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion, de configuration, de 
suivi et d'analyse de données logistiques et de données relatives 
à la chaîne d'approvisionnement. SERVICES: Services de 
conseil aux entreprises dans le domaine de la logistique et de la 
chaîne d'approvisionnement; formation en entreprise; formation 
en entreprise dans le domaine de la logistique et de la chaîne 
d'approvisionnement; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de 
tiers dans les domaines de la logistique et de la chaîne 
d'approvisionnement; services de logiciels-services (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers relativement à la gestion, à la configuration, au suivi et à 
l'analyse de données logistiques et de données relatives à la 
chaîne d'approvisionnement. Date de priorité de production: 26 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85407985 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le No. 4,347,387 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.

1,563,371. 2012/02/09. Concord Premium Meats Ltd., 125 
Edilcan Drive, Concord, ONTARIO L4K 3S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: Prepared meats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,563,527. 2012/02/10. Stiebel Eltron, Inc., 242 Suffolk Street, 
Holyoke, Massachusetts 01040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

TEMPRA
WARES: Hot water heaters. Used in CANADA since April 05, 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs à eau chaude. Employée au 
CANADA depuis 05 avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,563,943. 2012/02/13. Guardalavaca CubaFest!, 2345 Yonge 
Street, Suite 700, Toronto, ONTARIO M4P 2E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Tote bags; mouse pads; desk accessories, namely 
paper notepads; writing stationery; writing instruments, namely 
pens, pencils, markers; coffee cups and mugs; water bottles and 
water containers made of metal, plastic or neoprene; table 
glassware; luggage tags; headwear, namely caps, hats, tuques 
and straw hats; casual clothing; t-shirts, golf shirts, causal shirts, 
jackets, sweaters; wristbands; dog tags; lapel pins and buttons; 
magnets; umbrellas; pre-recorded CD's and DVD's containing 
movies, television shows, music and documentaries.
SERVICES: Charitable services, namely fundraising services 
and the provision of financial assistance for the benefit and 
improvement of healthcare facilities and medical facilities. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fourre-tout; tapis de souris; accessoires de 
bureau, nommément blocs-notes; articles de papeterie pour 
l'écriture; instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, 
marqueurs; tasses et grandes tasses à café; gourdes et 
contenants à eau en métal, en plastique ou en néoprène; 
verrerie de table; étiquettes à bagages; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, tuques et chapeaux de 
paille; vêtements tout-aller; tee-shirts, polos, chemises tout-aller, 
vestes, chandails; serre-poignets; plaques d'identité; épinglettes
et boutons de revers; aimants; parapluies; disques compacts et 
de DVD préenregistrés contenant des films, des émissions de 
télévision, de la musique et des documentaires. SERVICES:
Services de bienfaisance, nommément campagnes de 
financement et offre de soutien financier pour aider et améliorer 
les établissements de santé et les établissement médicaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,563,966. 2012/02/14. Assa Abloy AB, Klarabergsviadukten 90, 
SE-111 64, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SECURE IDENTITY OBJECT
WARES: (1) Digital signal processors; radio frequency 
identification (RFID) cards, tags, labels and key fobs; 
smartcards; RFID readers; and smartcard readers. (2) Computer 
software for issuing and managing encrypted and digitally signed 
and authenticated identity representation data for use in the field 
of physical and logical access control, stored value transactions, 
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transactions involving secure identity, and transactions involving 
biometric data; computer software for generating and managing 
secure identity representation data. SERVICES: Data lifecycle 
management services for others; data encryption services for 
identity representation data for others; digital signature 
authentication services for identity representation data for others; 
providing for others encrypted and digitally signed and 
authenticated identity representation data for use in electronic 
physical access control and logical access control stored value 
transactions, transactions involving secure identity, and 
transactions involving biometric data. Priority Filing Date: 
August 29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/410,116 in association with the same kind of 
wares (2) and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils de traitement des signaux 
numériques; cartes, plaques, étiquettes et breloques porte-clés 
d'identification par radiofréquence (RFID); cartes à puce; 
lecteurs d'identification par radiofréquence; lecteurs de cartes à 
puce. (2) Logiciels de production et de gestion de données de 
représentation de l'identité cryptées portant une signature 
numérique et certifiées exactes pour le contrôle de l'accès 
physique et logique, les transactions par cartes à valeur stockée, 
les transactions qui exigent une identité protégée et les 
transactions qui comprennent des données biométriques; 
logiciels de production et de gestion de données de 
représentation de l'identité protégées. SERVICES: Services de 
gestion du cycle de vie de données pour des tiers; services de 
cryptage de données de représentation de l'identité pour des 
tiers; services d'authentification de signature numérique 
concernant les données de représentation de l'identité pour des 
tiers; offre à des tiers de données de représentation de l'identité 
cryptées portant une signature numérique et certifiées exactes 
pour les transactions par cartes à valeur stockée comprenant 
une composante de contrôle électronique de l'accès physique et 
logique, les transactions qui exigent une identité protégée et les 
transactions qui comprennent des données biométriques. Date
de priorité de production: 29 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/410,116 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,564,259. 2012/02/15. Mergent, Inc., 580 Kingsley Park Drive, 
Fort Mill, South Carolina, 29715, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

MERGENT INTELLECT
SERVICES: (1) Providing business information via the Internet 
regarding the management, operation, and corporate history of 
privately held companies; providing an on-line computer 
database in the field of financial information about businesses, 
companies and industries; providing an on-line searchable 
database featuring financial information about businesses, 
companies and industries; providing business information in the 
field of privately held companies. (2) Providing an interactive 
website featuring technology that allows users to access, and 
analyze financial information about businesses, companies and 

industries and generate reports for use in business management 
and risk management consulting with executives and business 
managers. Priority Filing Date: February 15, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/543,161 in 
association with the same kind of services (1); February 15, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/543,143 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
09, 2013 under No. 4,318,524 on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on April 09, 2013 under No. 4,318,523 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de renseignements commerciaux sur 
Internet concernant la gestion, l'exploitation et l'histoire 
d'entreprises privées; offre d'une base de données en ligne 
contenant de l'information financière sur des entreprises, des 
sociétés et des industries; offre d'une base de données 
consultable en ligne contenant de l'information financière sur des 
entreprises, des sociétés et des industries; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des entreprises 
privées. (2) Offre d'un site Web interactif proposant une 
technologie qui permet aux utilisateurs de consulter et d'analyser 
de l'information financière sur des entreprises, des sociétés et 
des industries ainsi que de produire des rapports pour la gestion 
d'entreprise et la consultation en gestion des risques avec des 
cadres et des dirigeants d'entreprise. Date de priorité de 
production: 15 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/543,161 en liaison avec le même genre de 
services (1); 15 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/543,143 en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 4,318,524 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 
2013 sous le No. 4,318,523 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,564,264. 2012/02/15. Mergent, Inc., 580 Kingsley Park Drive, 
Fort Mill, South Carolina, 29715, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1
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SERVICES: (1) Providing business information via the Internet 
regarding the management, operation, and corporate history of 
privately held companies; providing an on-line computer 
database in the field of financial information about businesses, 
companies and industries; providing an on-line searchable 
database featuring financial information about businesses, 
companies and industries; providing business information in the 
field of privately held companies. (2) Providing an interactive 
website featuring technology that allows users to access, and 
analyze financial information about businesses, companies and 
industries and generate reports for use in business management 
and risk management consulting with executives and business 
managers. Priority Filing Date: February 15, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/543,192 in 
association with the same kind of services (1); February 15, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/543,181 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
09, 2013 under No. 4,318,526 on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on April 09, 2013 under No. 4,318,525 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de renseignements commerciaux sur 
Internet concernant la gestion, l'exploitation et l'histoire 
d'entreprises privées; offre d'une base de données en ligne 
contenant de l'information financière sur des entreprises, des 
sociétés et des industries; offre d'une base de données 
consultable en ligne contenant de l'information financière sur des 
entreprises, des sociétés et des industries; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des entreprises 
privées. (2) Offre d'un site Web interactif proposant une 
technologie qui permet aux utilisateurs de consulter et d'analyser 
de l'information financière sur des entreprises, des sociétés et 
des industries ainsi que de produire des rapports pour la gestion 
d'entreprise et la consultation en gestion des risques avec des 
cadres et des dirigeants d'entreprise. Date de priorité de 
production: 15 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/543,192 en liaison avec le même genre de 
services (1); 15 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/543,181 en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 4,318,526 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 
2013 sous le No. 4,318,525 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,564,755. 2012/02/17. Innovative Cosmetics Ltd., 1/45 Arie 
Varshevski street, Jerusalem, 93123, ISRAEL Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: Appliances for body and facial hair removal, namely 
trimmers; hand held appliance for body and facial hair removal, 
namely non-electric depilatory appliances, namely threading 
appliances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l'épilation du corps et du 
visage, nommément tondeuses; appareils à main pour l'épilation 
du corps et du visage, nommément appareils d'épilation non 
électriques, nommément appareils d'épilation au fil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,104. 2012/02/21. Maverick J, LLC, 8460 Higuera Street, 
Culver City, California 90232, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

J. CAMPBELL TREND
WARES: Clothing, namely, men's wear, namely woven casual 
shirts, knit shirts, t-shirts, cardigans, knit pants, shorts, woven 
casual pants and shorts, dress pants, dress shirts, outerwear, 
namely, sweaters, jackets, coats and raincoats, suits, blazer, ties 
and scarves. Used in CANADA since at least as early as 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, nommément chemises tout-aller tissées, chemises 
tricotées, tee-shirts, cardigans, pantalons tricotés, shorts, 
pantalons et shorts tout-aller tissés, pantalons habillés, chemises 
habillées, vêtements d'extérieur, nommément chandails, vestes, 
manteaux et imperméables, costumes, blazers, cravates et 
foulards. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2011 en liaison avec les marchandises.
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1,565,604. 2012/02/23. InterContinental Hotels Group (Asia 
Pacific) Pte. Ltd., 230 Victoria Street, #13-00, Bugis Junction 
Towers, 188024, SINGAPORE 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

HUALUXE
SERVICES: Food and drink services, namely restaurant, bar and 
catering services; hotel services, rental of rooms as temporary 
living accommodations, offering reservation services for hotels 
and restaurants. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'aliments et de boissons, nommément 
services de restaurant, de bar et de traiteur; services d'hôtel, 
location de chambres comme hébergement temporaire, offre de 
services de réservation pour hôtels et restaurants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,565,605. 2012/02/23. InterContinental Hotels Group (Asia 
Pacific) Pte. Ltd., 230 Victoria Street, #13-00 Bugis Junction 
Towers, 188024, SINGAPORE 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 Chinese 
characters is H-U-A Y-I.

SERVICES: Food and drink services, namely restaurant, bar and 
catering services; hotel services, rental of rooms as temporary 
living accommodations, offering reservation services for hotels 
and restaurants. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
H-U-A Y-I.

SERVICES: Services d'aliments et de boissons, nommément 
services de restaurant, de bar et de traiteur; services d'hôtel, 
location de chambres comme hébergement temporaire, offre de 
services de réservation pour hôtels et restaurants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,566,086. 2012/02/27. InterContinental Hotels Group (Asia 
Pacific) Pte. Ltd., 230 Victoria Street, #13-00 Bugis Junction 
Towers, 188024, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Food and drink services, namely restaurant, bar and 
catering services; hotel services, rental of rooms as temporary 
living accommodations, offering reservation services for hotels 
and restaurants. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'aliments et de boissons, nommément 
services de restaurant, de bar et de traiteur; services d'hôtel, 
location de chambres comme hébergement temporaire, offre de 
services de réservation pour hôtels et restaurants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,566,166. 2012/02/28. Hollywood Suite Inc., 21 Blythdale Road, 
Toronto, ONTARIO M4N 3M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

TRUE MOVIE LOVER
WARES: (1) Hats. (2) Clothing, namely casual clothing, athletic 
clothing, outdoor winter clothing, golf wear; sunglasses; 
headwear, namely visors, headbands, ball caps; sporting goods, 
namely, knapsacks, towels, empty water bottles; sports bags, 
lunch boxes and insulated bottles; umbrellas, coasters, mugs, 
mouse pads; printed materials, namely printed publications 
related to entertainment, namely, books, magazines, 
newsletters, periodicals, brochures, booklets, pamphlets, 
information manuals, journals, leaflets, greeting cards; bumper 
stickers, banners, binders, calendars, posters, notepaper, 
address books, personal time management agendas, gift cards, 
diaries, decals; souvenir items, namely pencils, pens, ice 
scrapers, hand held mirrors, magnifying glasses, ornamental 
novelty buttons, candy, drinking glasses, picture frames, clocks, 
magnets, lapel pins, key chains, lanyards. SERVICES:
Television broadcasting services, television programming 
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services, development, production, and distribution of television 
programmes and theatrical films via cable, satellite, IPTV, 
computer, telephone, audio, video, the Internet, operation of a 
television channel, interactive electronic communications namely 
operation of a website in the field of movies and movie reviews. 
Used in CANADA since at least as early as September 09, 2011 
on wares (1); November 21, 2011 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chapeaux. (2) Vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'hiver, 
vêtements de golf; lunettes de soleil; couvre-chefs, nommément 
visières, bandeaux, casquettes de baseball; articles de sport, 
nommément sacs à dos, serviettes, gourdes; sacs de sport, 
boîtes-repas et bouteilles isothermes; parapluies, sous-verres, 
grandes tasses, tapis de souris; matériel imprimé, nommément 
publications imprimées sur le divertissement, nommément livres,
magazines, bulletins, périodiques, brochures, livrets, prospectus, 
manuels d'information, journaux, feuillets, cartes de souhaits; 
autocollants pour pare-chocs, banderoles, livres, magazines, 
reliures, calendriers, affiches, papier à lettres, carnets 
d'adresses, agendas de gestion du temps, cartes-cadeaux, 
agendas, décalcomanies; souvenirs, nommément crayons, 
stylos, grattoirs à glace, miroirs à main, loupes, macarons de 
fantaisie décoratifs, bonbons, verres, cadres, horloges, aimants, 
épinglettes, chaînes porte-clés, cordons. SERVICES: Services 
de télédiffusion, services de programmation télévisuelle, 
conception, production et distribution d'émissions de télévision et 
de films par câble, satellite, télé IP, ordinateur, téléphone, audio, 
vidéo, Internet, exploitation d'une chaîne de télévision, 
communications électroniques interactives, nommément 
exploitation d'un site Web dans le domaine du cinéma et des 
critiques de films. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 09 septembre 2011 en liaison avec les marchandises 
(1); 21 novembre 2011 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,567,141. 2012/03/05. FAMILYMART CO., LTD., 1-1, HIGASHI-
IKEBUKURO 3-CHOME, TOSHIMA-KU, TOKYO, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

famima
WARES: Business administration and personnel administration 
consultation; marketing research; providing business information, 
namely commercial sales information in the field of retail 
department stores, supermarkets, convenience stores via a 
website, via telephone, via emails, via printed matter, and orally, 
person to person; preparation/auditing/certification of financial 
statements; operation of retail department stores, supermarkets, 
convenience stores and franchise convenience stores; 
franchising services, namely offering management and technical 
assistance in the establishment and/or operation of retail 
department stores, supermarkets, shopping centers and 
convenience stores; import and export agency services; design 
of show windows and furnishings; product packaging. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Consultation en administration des affaires et 
en administration de personnel; recherche en marketing; offre de 
renseignements commerciaux, nommément d'information 

commerciale sur les ventes dans les domaines des grands 
magasins de détail, des supermarchés et des dépanneurs, par 
un site Web, par téléphone, par courriel, dans des imprimés et 
par voie orale, de personne à personne; 
préparation/vérification/certification d'états financiers; 
exploitation de grands magasins de détail, de supermarchés, de 
dépanneurs et de dépanneurs franchisés; services de 
franchisage, nommément gestion et aide technique pour la mise 
sur pied et/ou l'exploitation de grands magasins de détail, de 
supermarchés, de centres commerciaux et de dépanneurs; 
services d'agence d'importation et d'exportation; conception de 
vitrines, de mobilier et d'articles décoratifs; emballage de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,195. 2012/03/05. LighterLife UK Limited, Cavendish 
House Parkway, Harlow Business Centre, Harlow, Essex, CM19 
5QF, 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

LIGHTERLIFE
WARES: Dietetic substances adapted for medical use, namely 
for the treatment of obesity; nutritional preparations and 
substances for general health and well-being and for promoting 
weight loss; dietary and nutritional meals for general health and 
well-being and for promoting weight loss, namely meal 
replacement shakes, meal replacement bars, meal replacement 
powders, meal replacement drinks, meal replacement mixes, 
food packs used as meal replacements; meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, dried or cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, and fruit sauces namely wild blueberry 
jam and jelly, baked apple jelly, partridgeberry jam, apple jelly, 
raspberry jam, ginger rhubarb jam, gooseberry jam, strawberry 
jam, black currant jelly, jelly powders; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; weight reducing and reduced 
calorie foods and edibles namely soups, shakes, drinks, 
bouillons, sauces; dried milk-based products for meal 
replacements; food for babies; medicines for human purposes 
namely, medicines for the treatment of obesity; food 
supplements namely dietary fiber, drink mixes used as a meal 
replacement, protein powders, soy supplements, vitamins, and 
minerals, food substitutes made of soya, milk, vegetables and 
fibre; puddings and pre-packaged meals; sugar-free candies; 
dried milk-based products for meal replacements; food and 
edible preparations, all for use in reducing or maintaining weight, 
namely dietary powders and food bars; milk based products for 
foods namely milk based food supplement powders and food 
bars; milk based beverages namely milk shakes; vegetable 
bouillon; bread sticks, pretzels and chips, cereal based snack 
food, muesli; peanut bars; fresh fruits and vegetables; seeds 
namely, sunflower seeds, agricultural seeds, bird seeds, edible 
seeds, flower seeds, grass seeds; bran; oats; maize; nuts, 
namely edible nuts; natural plants and flowers; malt namely non 
alcoholic malt beverages, and malt for food as a flavoring; 
mineral and aerated waters; non-alcoholic beverages namely, 
flavored water drinks, carbonated beverages, energy drinks, 
milk, mineral waters, non-dairy soy, sports drinks, tea, and 
bouillon drinks; fruit drinks, namely non-alcoholic fruit drinks and 
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fruit juices; syrups and other preparations for making beverages, 
namely malt, soya, vegetable bouillon and corn syrups. 
SERVICES: Counselling relating to diet; organisation of 
meetings namely counseling meetings, educational and training 
meetings all relating to diet and nutrition, obesity and weight 
management programmes; seminars, lectures and forums 
relating to weight loss, gain and control and dietary matters; 
educational services relating to dietary matters; conducting 
teaching sessions, group instruction and tutorials all relating to 
weight control; teaching services relating to weight loss, gain and 
control; counselling related to diet and to medical, hygienic and 
beauty care. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on January 15, 2009 
under No. 004487864 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances diététiques à usage médical, 
nommément pour le traitement de l'obésité; préparations et 
substances alimentaires pour la santé et le bien-être en général 
et pour favoriser la perte de poids; repas diététiques et nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général et pour favoriser la perte 
de poids, nommément boissons fouettées comme substituts de 
repas, substituts de repas en barre, substituts de repas en 
poudre, substituts de repas en boisson, préparations comme 
substituts de repas, substituts de repas en sac; viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, séchés ou cuits; gelées, confitures et compotes de 
fruits, nommément confiture et gelée de bleuets sauvages, gelée 
de chicoutés, confiture d'airelles, gelée de pommes, confiture de 
framboises, confiture de gingembre et de rhubarbe, confiture de 
groseilles à maquereau, confitures de fraises, gelée de cassis, 
gelées en poudre; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; aliments et produits comestibles pour la 
perte de poids et faibles en calories, nommément soupes, laits 
fouettés, boissons, bouillons, sauces; produits à base de poudre 
de lait comme substituts de repas; aliments pour bébés; 
médicaments pour les humains, nommément médicaments pour
le traitement de l'obésité; suppléments alimentaires, 
nommément fibres alimentaires, préparations pour substituts de 
repas en boisson, protéines en poudre, suppléments de soya, 
vitamines, et minéraux, substituts alimentaires composés de 
soya, de lait, de légumes et de fibres; crèmes-desserts et plats 
préemballés; bonbons sans sucre; produits à base de poudre de 
lait comme substituts de repas; aliments et produits comestibles, 
tous pour la perte de poids ou le maintien du poids, nommément 
poudres et barres alimentaires diététiques; produits alimentaires 
à base de lait, nommément suppléments alimentaires en poudre 
et en barre à base de lait; boissons à base de lait, nommément 
laits fouettés; bouillon de légumes; gressins, bretzels et 
croustilles, grignotines à base de céréales, musli; barres aux 
arachides; fruits et légumes frais; graines, nommément graines 
de tournesol, graines agricoles, graines pour oiseaux, graines 
comestibles, graines de fleurs, graines de graminées; son; 
avoine; maïs; noix, nommément noix comestibles; plantes et 
fleurs naturelles; malt, nommément boissons de malt non 
alcoolisées et malt comme aromatisant alimentaire; eaux 
minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément 
eaux aromatisées, boissons gazeuses, boissons énergétiques,
lait, eaux minérales, boissons de soya sans produits laitiers, 
boissons pour sportifs, thé et boissons à base de bouillon; 
boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits et jus de 
fruits non alcoolisés; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément malt, soya, bouillon de légumes et sirops 

de maïs. SERVICES: Conseils ayant trait à l'alimentation; 
organisation de rencontres, nommément de rencontres de 
consultation, de rencontres éducatives et de rencontres de 
formation, ayant toutes trait au régime alimentaire et à 
l'alimentation, à l'obésité et aux programmes de gestion du 
poids; conférences, exposés et forums ayant trait à la perte de 
poids, à la prise de poids, au contrôle du poids et à la diététique; 
services éducatifs ayant trait à la diététique; tenue de séances 
d'enseignement, de formation en groupe et de tutorat ayant tous 
trait au contrôle du poids; services d'enseignement ayant trait à 
la perte de poids, à la prise de poids et au contrôle du poids; 
conseils concernant l'alimentation et les soins médicaux, 
d'hygiène et de beauté. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 janvier 2009 sous le 
No. 004487864 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,567,424. 2012/03/06. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 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: Facial tissue, bathroom tissue, paper towels and 
napkins; pre-recorded videotapes, DVDs, compact discs, mobile 
applications, electronic books, online instructions to children on 
arts and crafts projects, online games and online puzzles, all 
featuring information in the field of reforestation, environmental 
initiatives and the role of well managed forests, forest 
certification and recycled paper; photographs; printed and on-line 
publications, namely magazines, brochures and newsletters in 
the field of reforestation, environmental initiatives and the role of 
well managed forests, forest certification and recycled paper. 
SERVICES: Reforestation services namely forestry management 
and forestry management consulting services; videotaping, 
interviewing and reporting services; newscasting services; 
broadcasting services via television, radio and the Internet; 
providing a website offering information about reforestation 
programs and other environmental initiatives and the role of well 
managed forests, forest certification, and recycled paper; 
providing a blog site including videos, images and text about 
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reforestation programs and other environmental initiatives and 
the role of well managed forests, forest certification, and recycled 
paper; providing educational scholarships and information about 
educational scholarships; providing information about education 
savings plans and institutions offering elementary, secondary 
and higher education; providing information about reforestation 
programs and other environmental initiatives in the forest, paper 
and wood products industry; conducting contests to win 
educational funds and educational resources; conducting 
contests pertaining to a line of absorbent consumer paper 
products; providing coupon programs pertaining to a line of 
absorbent consumer paper products. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs, papier hygiénique, 
essuie-tout et serviettes de table; cassettes vidéo 
préenregistrées, DVD, disques compacts, applications mobiles, 
livres électroniques, instructions en ligne pour les enfants sur 
des projets d'artisanat, jeux en ligne et casse-tête en ligne, 
contenant tous de l'information dans le domaine du reboisement, 
des projets ayant trait à l'environnement et du rôle des forêts 
bien gérées, de la certification forestière et du papier recyclé; 
photos; publications imprimées et en ligne, nommément 
magazines, brochures et bulletins d'information dans les 
domaines du reboisement, des projets ayant trait à 
l'environnement et au rôle des forêts bien gérées, de la 
certification forestière et du papier recyclé. SERVICES: Services 
de reboisement, nommément services de gestion forestière et de 
conseil en gestion forestière; services d'enregistrement vidéo, 
d'entrevue et de reportage; services de présentation de 
nouvelles; services de diffusion à la télévision, à la radio et sur 
Internet; offre d'un site Web d'information sur les programmes de 
reboisement et d'autres projets ayant trait à l'environnement 
ainsi que sur le rôle des forêts bien gérées, la certification 
forestière et le papier recyclé; offre d'un blogue, y compris des 
vidéos, des images et du texte sur les programmes de 
reboisement et d'autres projets ayant trait à l'environnement 
ainsi que sur le rôle des forêts bien gérées, la certification 
forestière et le papier recyclé; offre de bourses d'études et 
d'information sur les bourses d'études; diffusion d'information sur 
les régimes d'épargne-études et les établissements 
d'enseignement primaire, secondaire et supérieur; diffusion 
d'information sur les programmes de reboisement et d'autres 
projets ayant trait à l'environnement dans l'industrie forestière, 
l'industrie du papier et l'industrie du bois; tenue de concours pour 
gagner des bourses d'études et des ressources pédagogiques; 
tenue de concours ayant trait à une gamme d'articles en papier 
absorbant; offre de programmes de bons de réduction ayant trait 
à une gamme d'articles en papier absorbant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,567,425. 2012/03/06. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 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: Facial tissue, bathroom tissue, paper towels and 
napkins; pre-recorded videotapes, DVDs, compact discs, mobile 
applications, electronic books, online instructions to children on 
arts and crafts projects, online games and online puzzles, all 
featuring information in the field of reforestation, environmental 
initiatives and the role of well managed forests, forest 
certification and recycled paper; photographs; printed and on-line 
publications, namely magazines, brochures and newsletters in 
the field of reforestation, environmental initiatives and the role of 
well managed forests, forest certification and recycled paper. 
SERVICES: Reforestation services namely forestry management 
and forestry management consulting services; videotaping, 
interviewing and reporting services; newscasting services; 
broadcasting services via television, radio and the Internet; 
providing a website offering information about reforestation 
programs and other environmental initiatives and the role of well 
managed forests, forest certification, and recycled paper; 
providing a blog site including videos, images and text about 
reforestation programs and other environmental initiatives and 
the role of well managed forests, forest certification, and recycled 
paper; providing educational scholarships and information about 
educational scholarships; providing information about education 
savings plans and institutions offering elementary, secondary 
and higher education; providing information about reforestation 
programs and other environmental initiatives in the forest, paper 
and wood products industry; conducting contests to win 
educational funds and educational resources; conducting 
contests pertaining to a line of absorbent consumer paper 
products; providing coupon programs pertaining to a line of 
absorbent consumer paper products. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs, papier hygiénique, 
essuie-tout et serviettes de table; cassettes vidéo 
préenregistrées, DVD, disques compacts, applications mobiles, 
livres électroniques, instructions en ligne pour les enfants sur 
des projets d'artisanat, jeux en ligne et casse-tête en ligne, 
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contenant tous de l'information dans le domaine du reboisement, 
des projets ayant trait à l'environnement et du rôle des forêts 
bien gérées, de la certification forestière et du papier recyclé; 
photos; publications imprimées et en ligne, nommément 
magazines, brochures et bulletins d'information dans les 
domaines du reboisement, des projets ayant trait à 
l'environnement et au rôle des forêts bien gérées, de la 
certification forestière et du papier recyclé. SERVICES: Services 
de reboisement, nommément services de gestion forestière et de 
conseil en gestion forestière; services d'enregistrement vidéo, 
d'entrevue et de reportage; services de présentation de 
nouvelles; services de diffusion à la télévision, à la radio et sur 
Internet; offre d'un site Web d'information sur les programmes de 
reboisement et d'autres projets ayant trait à l'environnement 
ainsi que sur le rôle des forêts bien gérées, la certification 
forestière et le papier recyclé; offre d'un blogue, y compris des 
vidéos, des images et du texte sur les programmes de 
reboisement et d'autres projets ayant trait à l'environnement 
ainsi que sur le rôle des forêts bien gérées, la certification 
forestière et le papier recyclé; offre de bourses d'études et 
d'information sur les bourses d'études; diffusion d'information sur 
les régimes d'épargne-études et les établissements 
d'enseignement primaire, secondaire et supérieur; diffusion 
d'information sur les programmes de reboisement et d'autres 
projets ayant trait à l'environnement dans l'industrie forestière, 
l'industrie du papier et l'industrie du bois; tenue de concours pour 
gagner des bourses d'études et des ressources pédagogiques; 
tenue de concours ayant trait à une gamme d'articles en papier 
absorbant; offre de programmes de bons de réduction ayant trait 
à une gamme d'articles en papier absorbant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,567,426. 2012/03/06. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 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

TREE AMIGOS
WARES: Facial tissue, bathroom tissue, paper towels and 
napkins; pre-recorded videotapes, DVDs, compact discs, mobile 
applications, electronic books, online instructions to children on 
arts and crafts projects, online games and online puzzles, all 
featuring information in the field of reforestation, environmental 
initiatives and the role of well managed forests, forest 
certification and recycled paper; photographs; printed and on-line 
publications, namely magazines, brochures and newsletters in 
the field of reforestation, environmental initiatives and the role of 
well managed forests, forest certification and recycled paper. 
SERVICES: Reforestation services namely forestry management 
and forestry management consulting services; videotaping, 
interviewing and reporting services; newscasting services; 
broadcasting services via television, radio and the Internet; 
providing a website offering information about reforestation 
programs and other environmental initiatives and the role of well 
managed forests, forest certification, and recycled paper; 
providing a blog site including videos, images and text about 
reforestation programs and other environmental initiatives and 
the role of well managed forests, forest certification, and recycled 
paper; providing educational scholarships and information about 

educational scholarships; providing information about education 
savings plans and institutions offering elementary, secondary 
and higher education; providing information about reforestation 
programs and other environmental initiatives in the forest, paper 
and wood products industry; conducting contests to win 
educational funds and educational resources; conducting 
contests pertaining to a line of absorbent consumer paper 
products; providing coupon programs pertaining to a line of 
absorbent consumer paper products. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs, papier hygiénique, 
essuie-tout et serviettes de table; cassettes vidéo 
préenregistrées, DVD, disques compacts, applications mobiles, 
livres électroniques, instructions en ligne pour les enfants sur 
des projets d'artisanat, jeux en ligne et casse-tête en ligne, 
contenant tous de l'information dans le domaine du reboisement, 
des projets ayant trait à l'environnement et du rôle des forêts 
bien gérées, de la certification forestière et du papier recyclé; 
photos; publications imprimées et en ligne, nommément 
magazines, brochures et bulletins d'information dans les 
domaines du reboisement, des projets ayant trait à 
l'environnement et au rôle des forêts bien gérées, de la 
certification forestière et du papier recyclé. SERVICES: Services 
de reboisement, nommément services de gestion forestière et de 
conseil en gestion forestière; services d'enregistrement vidéo, 
d'entrevue et de reportage; services de présentation de 
nouvelles; services de diffusion à la télévision, à la radio et sur 
Internet; offre d'un site Web d'information sur les programmes de 
reboisement et d'autres projets ayant trait à l'environnement 
ainsi que sur le rôle des forêts bien gérées, la certification 
forestière et le papier recyclé; offre d'un blogue, y compris des 
vidéos, des images et du texte sur les programmes de 
reboisement et d'autres projets ayant trait à l'environnement 
ainsi que sur le rôle des forêts bien gérées, la certification 
forestière et le papier recyclé; offre de bourses d'études et 
d'information sur les bourses d'études; diffusion d'information sur 
les régimes d'épargne-études et les établissements 
d'enseignement primaire, secondaire et supérieur; diffusion 
d'information sur les programmes de reboisement et d'autres 
projets ayant trait à l'environnement dans l'industrie forestière, 
l'industrie du papier et l'industrie du bois; tenue de concours pour 
gagner des bourses d'études et des ressources pédagogiques; 
tenue de concours ayant trait à une gamme d'articles en papier 
absorbant; offre de programmes de bons de réduction ayant trait 
à une gamme d'articles en papier absorbant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,567,427. 2012/03/06. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 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: Facial tissue, bathroom tissue, paper towels and 
napkins; pre-recorded videotapes, DVDs, compact discs, mobile 
applications, electronic books, online instructions to children on 
arts and crafts projects, online games and online puzzles, all 
featuring information in the field of reforestation, environmental 
initiatives and the role of well managed forests, forest 
certification and recycled paper; photographs; printed and on-line 
publications, namely magazines, brochures and newsletters in 
the field of reforestation, environmental initiatives and the role of 
well managed forests, forest certification and recycled paper. 
SERVICES: Reforestation services namely forestry management 
and forestry management consulting services; videotaping, 
interviewing and reporting services; newscasting services; 
broadcasting services via television, radio and the Internet; 
providing a website offering information about reforestation 
programs and other environmental initiatives and the role of well 
managed forests, forest certification, and recycled paper; 
providing a blog site including videos, images and text about 
reforestation programs and other environmental initiatives and 
the role of well managed forests, forest certification, and recycled 
paper; providing educational scholarships and information about 
educational scholarships; providing information about education 
savings plans and institutions offering elementary, secondary 
and higher education; providing information about reforestation 
programs and other environmental initiatives in the forest, paper 
and wood products industry; conducting contests to win 
educational funds and educational resources; conducting 
contests pertaining to a line of absorbent consumer paper 
products; providing coupon programs pertaining to a line of 
absorbent consumer paper products. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs, papier hygiénique, 
essuie-tout et serviettes de table; cassettes vidéo 
préenregistrées, DVD, disques compacts, applications mobiles, 
livres électroniques, instructions en ligne pour les enfants sur 
des projets d'artisanat, jeux en ligne et casse-tête en ligne, 

contenant tous de l'information dans le domaine du reboisement, 
des projets ayant trait à l'environnement et du rôle des forêts 
bien gérées, de la certification forestière et du papier recyclé; 
photos; publications imprimées et en ligne, nommément 
magazines, brochures et bulletins d'information dans les 
domaines du reboisement, des projets ayant trait à 
l'environnement et au rôle des forêts bien gérées, de la 
certification forestière et du papier recyclé. SERVICES: Services 
de reboisement, nommément services de gestion forestière et de 
conseil en gestion forestière; services d'enregistrement vidéo, 
d'entrevue et de reportage; services de présentation de 
nouvelles; services de diffusion à la télévision, à la radio et sur 
Internet; offre d'un site Web d'information sur les programmes de 
reboisement et d'autres projets ayant trait à l'environnement 
ainsi que sur le rôle des forêts bien gérées, la certification 
forestière et le papier recyclé; offre d'un blogue, y compris des 
vidéos, des images et du texte sur les programmes de 
reboisement et d'autres projets ayant trait à l'environnement 
ainsi que sur le rôle des forêts bien gérées, la certification 
forestière et le papier recyclé; offre de bourses d'études et 
d'information sur les bourses d'études; diffusion d'information sur 
les régimes d'épargne-études et les établissements 
d'enseignement primaire, secondaire et supérieur; diffusion 
d'information sur les programmes de reboisement et d'autres 
projets ayant trait à l'environnement dans l'industrie forestière, 
l'industrie du papier et l'industrie du bois; tenue de concours pour 
gagner des bourses d'études et des ressources pédagogiques; 
tenue de concours ayant trait à une gamme d'articles en papier 
absorbant; offre de programmes de bons de réduction ayant trait 
à une gamme d'articles en papier absorbant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,567,435. 2012/03/06. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 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

PENNY PINE
WARES: Facial tissue, bathroom tissue, paper towels and 
napkins; pre-recorded videotapes, DVDs, compact discs, mobile 
applications, electronic books, online instructions to children on 
arts and crafts projects, online games and online puzzles, all 
featuring information in the field of reforestation, environmental 
initiatives and the role of well managed forests, forest 
certification and recycled paper; photographs; printed and on-line 
publications, namely magazines, brochures and newsletters in 
the field of reforestation, environmental initiatives and the role of 
well managed forests, forest certification and recycled paper. 
SERVICES: Reforestation services namely forestry management 
and forestry management consulting services; videotaping, 
interviewing and reporting services; newscasting services; 
broadcasting services via television, radio and the Internet; 
providing a website offering information about reforestation 
programs and other environmental initiatives and the role of well 
managed forests, forest certification, and recycled paper; 
providing a blog site including videos, images and text about 
reforestation programs and other environmental initiatives and 
the role of well managed forests, forest certification, and recycled 
paper; providing educational scholarships and information about 
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educational scholarships; providing information about education 
savings plans and institutions offering elementary, secondary 
and higher education; providing information about reforestation 
programs and other environmental initiatives in the forest, paper 
and wood products industry; conducting contests to win 
educational funds and educational resources; conducting 
contests pertaining to a line of absorbent consumer paper 
products; providing coupon programs pertaining to a line of 
absorbent consumer paper products. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs, papier hygiénique, 
essuie-tout et serviettes de table; cassettes vidéo 
préenregistrées, DVD, disques compacts, applications mobiles, 
livres électroniques, instructions en ligne pour les enfants sur 
des projets d'artisanat, jeux en ligne et casse-tête en ligne, 
contenant tous de l'information dans le domaine du reboisement, 
des projets ayant trait à l'environnement et du rôle des forêts 
bien gérées, de la certification forestière et du papier recyclé; 
photos; publications imprimées et en ligne, nommément 
magazines, brochures et bulletins d'information dans les 
domaines du reboisement, des projets ayant trait à 
l'environnement et au rôle des forêts bien gérées, de la 
certification forestière et du papier recyclé. SERVICES: Services 
de reboisement, nommément services de gestion forestière et de 
conseil en gestion forestière; services d'enregistrement vidéo, 
d'entrevue et de reportage; services de présentation de 
nouvelles; services de diffusion à la télévision, à la radio et sur 
Internet; offre d'un site Web d'information sur les programmes de 
reboisement et d'autres projets ayant trait à l'environnement 
ainsi que sur le rôle des forêts bien gérées, la certification 
forestière et le papier recyclé; offre d'un blogue, y compris des 
vidéos, des images et du texte sur les programmes de 
reboisement et d'autres projets ayant trait à l'environnement 
ainsi que sur le rôle des forêts bien gérées, la certification 
forestière et le papier recyclé; offre de bourses d'études et 
d'information sur les bourses d'études; diffusion d'information sur 
les régimes d'épargne-études et les établissements 
d'enseignement primaire, secondaire et supérieur; diffusion 
d'information sur les programmes de reboisement et d'autres 
projets ayant trait à l'environnement dans l'industrie forestière, 
l'industrie du papier et l'industrie du bois; tenue de concours pour 
gagner des bourses d'études et des ressources pédagogiques; 
tenue de concours ayant trait à une gamme d'articles en papier 
absorbant; offre de programmes de bons de réduction ayant trait 
à une gamme d'articles en papier absorbant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,567,529. 2012/03/07. Schering-Plough Canada Inc., 16750 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CLEARFLEX
WARES: Footcare preparations, namely, foot balms, masks, foot 
butter, exfoliants, anti-blister shields in cream form, foot 
powders, sprays and ointments, anti-fungal preparations for the 
foot, moisturizing cream, non-medicated foot soaking 

preparations, corn-removal preparations namely pads and 
bandages, foot bath preparations, scrubs, deodorants, and anti-
perspirant preparations, and moisturizing, softening and rough 
skin removing lotions and creams; footcare appliances, namely, 
foot files, toe protectors and separators, rasps, and toenail 
clippers, and pumice stones for personal use; massagers, 
namely, hand-held, foot, and chair massagers and combination 
foot bath/foot massage units; adhesive tapes, bandages, traction 
bandages; nail brushes; pharmaceutical preparation for the 
removal of skin tags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des pieds, nommément 
baumes pour les pieds, masques, beurre pour les pieds, 
exfoliants, crèmes pour prévenir les ampoules, poudres pour les 
pieds, vaporisateurs et onguents, préparations antifongiques 
pour les pieds, crème hydratante, produits non médicamenteux 
pour bains de pieds, préparations pour l'élimination de cors, 
nommément coussinets et pansements, préparations pour bains 
de pieds, désincrustants et déodorants et antisudorifiques et 
lotions et crèmes hydratantes, adoucissantes et pour enlever la 
peau rugueuse; articles pour le soin des pieds, nommément 
limes pour les pieds, protège-orteils et séparateurs d'orteils, 
râpes, coupe-ongles d'orteil et pierres ponces à usage 
personnel; masseurs, nommément de poche, pour les pieds et 
chaises à massage et appareils combinés pour bains et 
massages de pieds; rubans adhésifs, bandages, bandages pour 
traction; brosses à ongles; préparation pharmaceutique pour 
éliminer les acrochordons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,567,589. 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
SERVICES: Broadcasting 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 computer network and 
wireless devices; video-on-demand transmission services; pay-
per-view television transmission services; online purchases of 
audio-visual content in the fields of news, sports, comedy, 
drama, music, music videos, video games, motion pictures, 
television shows and television programming; online 
transmission of video and interactive games; chatroom services, 
namely, the provision of online discussion forums for internet 
chatrooms and discussion group services in the fields of news, 
sports, comedy, drama, music, music videos, video games, 
motion pictures, television shows and television programming; 
providing online information via a global computer network on 
the subjects of news, sports, comedy, drama, music, music 
videos, games, motion pictures, television shows and television 
programming; online distribution and rental of audio-visual 
content in the fields of news, sports, comedy, drama, music, 
music videos, video games, motion pictures, television shows 
and television programming; hosting and maintaining an online 
community featuring audio-visual content in the fields of news, 
sports, comedy, drama, music, music videos, video games, 
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motion pictures, television shows and television programming. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion et 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, du cinéma, des émissions de 
télévision et de la programmation télévisuelle, par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil; services de vidéo 
à la demande; services de télévision à la carte; achat en ligne 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, du cinéma, des émissions de 
télévision et de la programmation télévisuelle; transmission en 
ligne de jeux vidéo et de jeux interactifs; services de bavardoir, 
nommément offre de forums de discussion pour bavardoirs et 
groupes de discussion dans les domaines des nouvelles, du 
sport, de l'humour, des oeuvres dramatiques, de la musique, des 
vidéos musicales, des jeux vidéo, du cinéma, des émissions de 
télévision et de la programmation télévisuelle; diffusion 
d'information en ligne par un réseau informatique mondial 
portant sur les nouvelles, le sport, l'humour, les oeuvres 
dramatiques, la musique, les vidéos musicales, les jeux, le 
cinéma, les émissions de télévision et la programmation 
télévisuelle; distribution et location en ligne 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, du cinéma, des émissions de 
télévision et de la programmation télévisuelle; hébergement et 
maintenance d'une communauté électronique offrant du contenu 
audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport, de 
l'humour, des oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos 
musicales, des jeux vidéo, du cinéma, des émissions de 
télévision et de la programmation télévisuelle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,567,592. 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
SERVICES: Broadcasting 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 computer network and 
wireless devices; video-on-demand transmission services; pay-
per-view television transmission services; online purchases of 
audio-visual content in the fields of news, sports, comedy, 
drama, music, music videos, video games, motion pictures, 
television shows and television programming; online 
transmission of video and interactive games; chatroom services, 
namely, the provision of online discussion forums for internet 
chatrooms and discussion group services in the fields of news, 
sports, comedy, drama, music, music videos, video games, 
motion pictures, television shows and television programming; 
providing online information via a global computer network on 
the subjects of news, sports, comedy, drama, music, music 
videos, games, motion pictures, television shows and television 
programming; online distribution and rental of audio-visual 

content in the fields of news, sports, comedy, drama, music, 
music videos, video games, motion pictures, television shows 
and television programming; hosting and maintaining an online 
community featuring audio-visual content in the fields of news, 
sports, comedy, drama, music, music videos, video games, 
motion pictures, television shows and television programming. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion et 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, du cinéma, des émissions de 
télévision et de la programmation télévisuelle, par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil; services de vidéo 
à la demande; services de télévision à la carte; achat en ligne 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, du cinéma, des émissions de 
télévision et de la programmation télévisuelle; transmission en 
ligne de jeux vidéo et de jeux interactifs; services de bavardoir, 
nommément offre de forums de discussion pour bavardoirs et 
groupes de discussion dans les domaines des nouvelles, du 
sport, de l'humour, des oeuvres dramatiques, de la musique, des 
vidéos musicales, des jeux vidéo, du cinéma, des émissions de 
télévision et de la programmation télévisuelle; diffusion 
d'information en ligne par un réseau informatique mondial 
portant sur les nouvelles, le sport, l'humour, les oeuvres 
dramatiques, la musique, les vidéos musicales, les jeux, le 
cinéma, les émissions de télévision et la programmation 
télévisuelle; distribution et location en ligne 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, du cinéma, des émissions de 
télévision et de la programmation télévisuelle; hébergement et 
maintenance d'une communauté électronique offrant du contenu 
audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport, de 
l'humour, des oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos 
musicales, des jeux vidéo, du cinéma, des émissions de 
télévision et de la programmation télévisuelle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,568,758. 2012/03/14. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Non-magnetically encoded replenishable stored value 
card. SERVICES: Stored value prepaid card services, namely, 
processing electronic payments made through prepaid cards. 
Priority Filing Date: February 21, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/547,899 in 
association with the same kind of wares; February 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/547,946 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 
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November 06, 2012 under No. 4,236,712 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on May 07, 2013 under No. 4,330,350 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Carte à valeur stockée sans codage 
magnétique que l'on peut remplir de nouveau. SERVICES:
Services de cartes porte-monnaie prépayées, nommément 
traitement de paiements électroniques effectués par cartes 
prépayées. Date de priorité de production: 21 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/547,899 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 21 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/547,946 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 4,236,712 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 
2013 sous le No. 4,330,350 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,568,840. 2012/03/14. World Emblem of Canada, 570 
Matheson Blvd., East Unit 6, Mississauga, ONTARIO L4Z 4G4

WARES: Apparel decorations namely: embroidered, screen-
printed, sublimated and digitally printed emblems and patches, 
transfers, direct screen-printing on apparel, direct embroidery on 
apparel, ID tapes, reflective emblems, reflective striping on 
apparel, thread and name badges. Used in CANADA since June 
02, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Décorations pour vêtements, nommément 
décorations brodées, imprimées en sérigraphie, pièces et 
emblèmes imprimés par sublimation ou numériquement, 
décalcomanies, impression en sérigraphie directe sur des 
vêtements, broderie réalisée directement sur des vêtements, 
rubans d'identification, écussons réfléchissants, bandes 
réfléchissantes pour vêtements, fil et porte-noms. Employée au 
CANADA depuis 02 juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,568,953. 2012/03/15. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, AZ 85034, 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

CELEBRATE DREAMS
WARES: (1) Bath and shower preparations for personal use, 
namely skin soaps, skin and body lotions, skin and body 
moisturizers, skin and body cleansing lotions, exfoliating creams, 
skin and body moisturizing creams; skin and body cleansing 
creams, skin scrubs, bubble bath, shampoo, conditioner, skin 
care preparations. (2) Non-medicated bath and shower 
preparations, namely bath and shower gel, bath oil, bath salts, 
body cleansers, body wash; facial cleansers; hair care 
preparations. Priority Filing Date: September 26, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85431997 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2012 under No. 
4146366 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits pour le bain et la douche à 
usage personnel, nommément savons pour la peau, lotions pour 
la peau et le corps, hydratants pour la peau et le corps, lotions 
nettoyantes pour la peau et le corps, crèmes exfoliantes, crèmes 
hydratantes pour la peau et le corps; crèmes nettoyantes pour la 
peau et le corps, exfoliants pour la peau, bain moussant, 
shampooing, revitalisant, produits de soins de la peau. (2) 
Produits non médicamenteux pour le bain et la douche, 
nommément gel de bain et de douche, huile de bain, sels de 
bain, nettoyants pour le corps, savon liquide pour le corps; 
nettoyants pour le visage; produits de soins capillaires. Date de 
priorité de production: 26 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85431997 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous 
le No. 4146366 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,568,954. 2012/03/15. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, AZ 85034, 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

CELEBRATE LOVE
WARES: (1) Bath and shower preparations for personal use, 
namely skin soaps, skin and body lotions, skin and body 
moisturizers, skin and body cleansing lotions, exfoliating creams, 
skin and body moisturizing creams; skin and body cleansing 
creams, skin scrubs, bubble bath, shampoo, conditioner, skin 
care preparations. (2) Non-medicated bath and shower 
preparations, namely bath and shower gel, bath oil, bath salts, 
body cleansers, body wash; facial cleansers; hair care 
preparations. Priority Filing Date: September 26, 2011, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85432006 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2012 under No. 
4146367 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits pour le bain et la douche à 
usage personnel, nommément savons pour la peau, lotions pour 
la peau et le corps, hydratants pour la peau et le corps, lotions 
nettoyantes pour la peau et le corps, crèmes exfoliantes, crèmes 
hydratantes pour la peau et le corps; crèmes nettoyantes pour la 
peau et le corps, exfoliants pour la peau, bain moussant, 
shampooing, revitalisant, produits de soins de la peau. (2) 
Produits non médicamenteux pour le bain et la douche, 
nommément gel de bain et de douche, huile de bain, sels de 
bain, nettoyants pour le corps, savon liquide pour le corps; 
nettoyants pour le visage; produits de soins capillaires. Date de 
priorité de production: 26 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85432006 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous 
le No. 4146367 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,569,191. 2012/03/16. Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WILDFIRE
WARES: Computer software, namely, downloadable software for 
the design, creation, implementation, and management of social 
media marketing and mobile marketing campaigns; computer 
software, namely, downloadable software for the collection and 
aggregation of demographic and consumer classification 
information for use in marketing, advertising, and promotion; 
computer software, namely, downloadable software for use in 
connection with revising, updating, and modifying website and 
social media pages; computer software, namely, downloadable 
software for the design, creation, and implementation of 
contests, campaigns, giveaways, group purchasing deals, trivia 
and quiz contests, surveys, fundraisers, and polls. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel téléchargeable 
pour la conception, la création, la mise en oeuvre et la gestion 
de campagnes de marketing sur les médias sociaux et les 
appareils mobiles; logiciel, nommément logiciel téléchargeable 
pour la collecte et le regroupement de renseignements 
démographiques et sur les consommateurs à des fins de 
classification pour le marketing, la publicité et la promotion; 
logiciel, nommément logiciel téléchargeable pour la révision, la 
mise à jour et la modification de sites Web et de pages de 
médias sociaux; logiciel, nommément logiciel téléchargeable 
pour la conception, la création et création de concours, de 
campagnes, de cadeaux publicitaires, de rabais pour achats 
groupés, de jeux-questionnaires et de jeux-concours, de 
sondages, de campagnes de financement et de sondages. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,566. 2012/03/20. Randa Salloum, 14706 Saint Andrews 
Drive, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 5V4

I See Noise
WARES: Art prints. SERVICES: Retail sale of art prints, 
wholesale of art prints, sale of art prints. Used in CANADA since 
January 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Reproductions artistiques. SERVICES:
Vente au détail de reproductions artistiques, vente en gros de 
reproductions artistiques, vente de reproductions artistiques. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,569,994. 2012/03/22. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, 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

EMBARK
WARES: Sporting goods and accessories, namely, body boards, 
sporting goods and equipment for speed training, namely, cones, 
flippers for swimming, golf accessories, namely, golf tees, head 
covers for golf clubs, ball markers and pitch mark repair tools, 
athletic equipment, namely, guards for mouth, chin, wrists, 
elbows, arms, shoulders, chest, shins, knees and legs, in-line 
skates, roller skates, skateboards, ice skates, skateboard, roller 
skate and in-line skate wheels, sport balls, skateboard trucks 
and ball bearings for in-line skates, roller skates and 
skateboards; exercise equipment, namely, aerobic steps, 
exercise benches, exercise trampolines, weight lifting belts, 
slimmer belts; toys, namely, beach balls, children's multiple 
activity toys, disc toss toys, inflatable toys, inflatable inner tubes 
for aquatic recreational use, kites, rubber balls, sand toys, snow 
saucers, snow sleds for recreational use, snow boards, swim 
floats for recreational use, toboggans; games, namely, action 
skill games, badminton sets, balls for games, bats for games, 
bocce balls, croquet sets, paddle ball games, horseshoes games 
and volleyball game playing equipment. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises et accessoires de sport, 
nommément planches de surf horizontal, articles et équipement 
de sport pour l'entraînement à la vitesse, nommément cônes, 
palmes de natation, accessoires de golf, nommément tés de 
golf, couvre-bâtons de golf, repères de balle de golf et 
fourchettes à gazon, équipement de sport, nommément 
protecteurs pour la bouche, le menton, les poignets, les coudes, 
les bras, les épaules, le thorax, les tibias, les genoux et les 
jambes, patins à roues alignées, patins à roulettes, planches à 
roulettes, patins à glace, planche à roulettes, roues de patins à 
roulettes et de patins à roues alignées, balles et ballons de sport, 
essieux de planche à roulettes et roulements à billes pour patins 
à roues alignées, patins à roulettes et planches à roulettes; 
appareils d'exercice, nommément bancs d'aérobie, bancs 
d'exercice, trampolines d'exercice, ceintures d'haltérophilie, 
ceintures d'amaigrissement; jouets, nommément ballons de 
plage, jouets multiactivités, disques volants, jouets gonflables, 
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chambres à air à usage aquatique récréatif, cerfs-volants, balles 
de caoutchouc, jouets de plage, soucoupes à neige, luges à 
usage récréatif, planches à neige, flotteurs de natation à usage 
récréatif, toboggans; jeux, nommément jeux d'adresse, jeux de 
badminton, balles et ballons pour jeux, bâtons pour jeux, boules 
pour jeu de boules lyonnaises, jeux de croquet, jeux de 
paddleball, jeux de fer à cheval et équipement de volleyball. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,088. 2012/03/23. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MCENNEDY
WARES: Meat, fish poultry and game, including the aforesaid 
goods frozen; meat products, namely meat pies, meat loafs, 
meat balls, hamburgers, meat spreads, bacon rinds, corned 
beef, beef patties; charcuterie; meat extracts; shellfish; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables, including the 
aforesaid goods in sweat and/or sour (pickled) sauces; jellies; 
jams, marmalades, fruit sauces and other sweet spreads, 
namely fruit based spreads, nut butters, hazelnut spreads, 
caramel spreads; spreads containing chocolate and nuts; eggs, 
milk and milk products, in particular butter, cheese, fresh milk, 
long-life milk, cream, yoghurt, quark, powdered milk for food, 
desserts of yoghurt, quark and cream; meat, sausage, fish, fruit 
and vegetable preserves; processed nuts, namely chocolate 
covered nuts, peanut butter, peanut oil, almond butter, almond 
paste; edible oils and fats; prepared meals and frozen foodstuffs, 
namely frozen meat, frozen fish, frozen poultry, frozen game, 
frozen fruits and vegetables, frozen pasta, frozen rice; dietetic 
substances and foodstuffs, not adapted for medical use, namely 
meal replacement bars and drink mixes , herbal tea, minerals 
and vitamins, metabolites, amino acids, enzymes and lecithin for 
use as dietetic supplements. Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, namely breakfast cereals, muesli, cereal-based bars, 
cereal-based snack food; whole-wheat products, namely whole-
wheat processed cereals, whole-wheat bread; pasta; coffee, tea, 
non-alcoholic cocoa or chocolate-based drinks; preparations for 
making alcoholic and non-alcoholic beverages, namely syrups, 
powders and concentrates for making coffee and cocoa 
beverages; food flavourings; bread, namely baguettes; pastries; 
pizzas; condiments, namely mustard, ketchup, chutney, lemon 
juice, relish, remoulade, mayonnaise, pesto, horseradish; 
confectionery, namely chocolate, chocolate bars, chocolate 
candy, candy, almond confectionery, frozen confectionery, gum, 
pastilles, fruit jellies; ices, blancmanges; honey, treacle; yeast, 
baking powder, starch for food; salt; vinegar, sauces 
(condiments), namely dipping sauces, chilli sauce, tartar sauce, 
pasta sauce, tomato sauce, barbecue sauce, steak sauce, fish 
sauce, soy sauce, gravy; salad dressings; spices, spice extracts, 
dried herbs; prepared meals and frozen dinners. Fresh fruits and 
vegetables; nuts; seeds, namely fruit and vegetable seeds, 
agricultural seeds, plant seeds, bird seeds, natural plants and 
flowers; dried plants; animal feed and additives for animal feed; 
litter for animals. Beers; alcohol-free beer; dietetic beer, namely 
low calorie beer; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely soft drinks, energy drinks, sports drinks, 

iced tea; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups, 
powders and concentrates for making soft drinks and non-
alcoholic fruit drinks. Alcoholic beverages (except beer), namely 
wine, liqueurs and spirits, namely gin, vodka, rum, whisky, 
scotch, cognac; alcoholic mixed milk beverages, cocktails and 
aperitifs with a spirit or wine base; beverages containing wine; 
alcoholic preparations for making alcoholic cocktails. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 15, 2007 under No. 5485958 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier, y compris 
les marchandises susmentionnées sous forme congelée; 
produits à base de viande, nommément pâtés à la viande, pains 
de viande, boulettes de viande, hamburgers, viande à tartiner, 
couennes de bacon, boeuf salé, galettes de boeuf; charcuterie; 
extraits de viande; mollusques et crustacés; en conserve, 
séchés et cuits fruits et légumes, y compris les marchandises 
susmentionnées en sauces sucrées et/ou aigres (marinées); 
gelées; confitures, marmelades, compotes de fruits et autres 
tartinades sucrées, nommément tartinades à base de fruits, 
beurres de noix, tartinades aux noisettes, tartinades au caramel; 
tartinades contenant du chocolat et des noix; oeufs, lait et 
produits laitiers, notamment beurre, fromage, lait frais, lait longue 
conservation, crème, yaourts, fromage blanc, lait en poudre pour 
aliments, desserts au yaourt, au fromage blanc et à la crème; 
viande, saucisse, poisson, fruits et légumes en conserve; noix 
transformées, nommément noix enrobées de chocolat, beurre 
d'arachide, huile d'arachide, beurre d'amande, pâte d'amande; 
graisses et huiles comestibles; mets préparés et produits 
alimentaires congelés, nommément viande congelée, poisson 
congelé, volaille congelée, gibier congelé, fruits et légumes 
congelés, pâtes alimentaires congelées, riz congelé; substances 
hypocaloriques et produits alimentaires, autres qu'à usage 
médical, nommément substituts de repas en barres et sous 
forme de mélanges à boisson, tisane, minéraux et vitamines, 
métabolites, acides aminés, enzymes et lécithine utilisés comme 
suppléments diététiques. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés de café; farine et produits à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, musli, barres à 
base de céréales, grignotines à base de céréales; produits au 
blé entier, nommément céréales de blé entier transformées, pain 
au blé entier; pâtes alimentaires; café, thé, boissons non 
alcoolisées à base de cacao ou de chocolat; préparations pour 
faire des boissons alcoolisées et non alcoolisées, nommément 
sirops, poudres et concentrés pour préparer des boissons au 
café et au cacao; aromatisants alimentaires; pain, nommément 
baguettes; pâtisseries; pizzas; condiments, nommément 
moutarde, ketchup, chutney, jus de citron, relish, rémoulade, 
mayonnaise, pesto, raifort; confiseries, nommément chocolat, 
tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, bonbons, confiseries 
aux amandes, friandises congelées, gomme, pastilles, gelées 
aux fruits; glaces, blancs-mangers; miel, mélasse; levure, levure 
chimique, amidon pour aliments; sel; vinaigre, sauces 
(condiments), nommément sauces à trempette, sauce chili, 
sauce tartare, sauce pour pâtes alimentaires, sauce tomate, 
sauce barbecue, sauce à steak, sauce au poisson, sauce soya, 
sauces; sauces à salade; épices, extraits d'épices, herbes 
séchées; mets préparés et plats cuisinés congelés. Fruits et 
légumes frais; noix; graines, nommément fruits et semences 
potagères, semences agricoles, graines de plantes, graines pour 
oiseaux, plantes et fleurs naturelles; plantes séchées; aliments 
pour animaux et additifs alimentaires pour animaux; litière pour 
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animaux. Bières; bière sans alcool; bière diététique, nommément 
bière hypocalorique; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, thé glacé; 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops, poudres 
et concentrés pour la fabrication de boissons gazeuses et 
boissons aux fruits non alcoolisées. Boissons alcoolisées (sauf
la bière), nommément vin, liqueurs et spiritueux, nommément 
gin, vodka, rhum, whisky, scotch, cognac; boissons mélangées à 
base de lait et d'alcool, cocktails et apéritifs avec spiritueux ou 
vin; boissons contenant du vin; préparations alcoolisées pour 
préparer des cocktails. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 
novembre 2007 sous le No. 5485958 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,029. 2012/03/29. Milsuite FX Inc., 7445 Mirabeau, 
Brossard, QUÉBEC J4Y 1G6

Androbar
MARCHANDISES: Système de bar robotisé, nommément, un 
bar avec un réfrigérateur, un écran tactile et robot attaché au 
bar, le robot peut servir tout type de boisson et l'écran tactile sur 
le dessus du bar permet au client de sélectionner une boisson et 
un format désiré, le robot va ensuite prendre un verre du bras 
gauche et verser la boisson du bras droit et remettre le verre sur 
le bar pour le client. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Robotic bar system, namely a bar with a refrigerator, 
touch screen, and robot attached to the bar. The robot can serve 
any kind of drink and the touch screen on top of the bar enables 
the customer to select the desired beverage and size; the robot 
will then take a glass with its left arm, pour the beverage with its 
right arm, and put the glass back on the bar for the customer. 
Used in CANADA since March 01, 2012 on wares.

1,571,088. 2012/03/29. Sensio Inc., 1175 Place Du Frere Andre, 
Montreal, QUEBEC H2B 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

BELLA
WARES:  Cutlery, scissors and knives, sold separately and in 
sets; floor cleaning machines; floor cleaning apparatus, namely, 
vacuum cleaners; tools for vacuum cleaners; accessories for 
vacuum cleaners; attachments for vacuum cleaners; carpet 
shampooing machines, floor polishers, multi-purpose steam 
cleaners; machines for dispensing cleaning preparations to floors 
and carpets; wet-and-dry cleaning machines for floors and for 
hard surfaces; Small electric kitchen appliances, namely, grills, 
griddles, sandwich makers, waffle makers, buffet servers, 
blenders, coffee makers and party hot trays; kitchen utensils and 
containers, namely, cooking and serving forks, cooking and 
serving spoons, turners, spatulas, vegetable mashers, flour 
sifters, graters for household purposes, fruit and vegetable 
presses, non-electric juicers, whisks, scoops, separators for 

separating fat from gravy, bowls, colanders, cutting boards, 
rolling pins, cookie cutters, baking molds, barbecue tools, 
namely, forks, tongs and turners, and barware, namely, cocktail 
shakers and strainers, shot glasses, bottle/can openers, cork 
removers, and ice buckets; cookware, bakeware, plastic storage, 
glassware, tabletop items namely plates, dishes, cutlery; 
hydration devices namely double wall cups and water bottles; 
Kitchen towels, table cloth of textile, table linen of textile, table 
napkin of textile, curtains of textile, coasters of textile, wall 
hangings of textile, place mats of textile fabric, nonwoven textile 
fabric, hand towels of textile; Kits for making cakes, namely, 
bundt cakes, cakes, cake-pops, cupcakes consisting of pans, 
pan liners, cake mixes, decorations and instructions; icing; 
coffee; topping syrups, namely chocolate syrup, maple syrup, 
caramel syrup, butterscotch syrup, fudge and marshmallow 
syrup, fruit syrup, chocolate and marshmallow syrup; baking 
spices; baking decorations; cookies; pastry sandwiches; strudel; 
toaster pastries; pastry snacks; ice cream mixes; popcorn; 
popcorn kits consisting of electric popcorn popping machines, 
popping corn, containers for popcorn, popcorn seasonings and 
instructions; cotton candy mixes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, ciseaux et couteaux, 
vendus séparément et ensemble; machines de nettoyage des 
planchers; appareils de nettoyage des planchers, nommément 
aspirateurs; outils pour aspirateurs; accessoires pour 
aspirateurs; machines à passer les tapis au shampooing, 
polisseuses à plancher, nettoyeurs à vapeur tout usage; 
machines pour distribuer des produits nettoyants sur les 
planchers et les tapis; machines de nettoyage pour déchets 
solides et humides pour planchers et surfaces dures; petits 
électroménagers, nommément grils, grille-sandwichs, gaufriers, 
appareils de service de buffet, mélangeurs, cafetières et chauffe-
plats pour réceptions; ustensiles et contenants de cuisine, 
nommément fourchettes de cuisine et de service, cuillères de 
cuisine et de service, pelles, spatules, pilons à légumes, tamis à 
farine, râpes à usage domestique, pressoirs à fruits et à 
légumes, presse-fruits non électriques, fouets, cuillères, 
séparateurs pour séparer la graisse des sauces, bols, passoires, 
planches à découper, rouleaux à pâtisserie, emporte-pièces, 
moules à cuisson, ustensiles pour barbecue, nommément 
fourchettes, pinces et pelles, et articles de bar, nommément
mélangeurs et passoires à cocktails, verres à liqueur, ouvre-
bouteilles et ouvre-boîtes, tire-bouchons et seaux à glace; 
batterie de cuisine, ustensiles de cuisson au four, contenants en 
plastique, verrerie, articles de table, nommément assiettes, 
vaisselle, ustensiles de table; dispositifs d'hydratation, 
nommément gobelets et gourdes à paroi double; serviettes de 
cuisine, nappes en tissu, linge de table en tissu, serviettes de 
table en tissu, rideaux en tissu, sous-verres en tissu, décorations 
murales en tissu, napperons en tissu, tissus non tissés, essuie-
mains en tissu; nécessaires à gâteaux, nommément gâteaux 
Bundt, gâteaux, gâteaux-sucettes, petits gâteaux composés de 
moules, de revêtements de moule, de préparations pour 
gâteaux, de décorations et d'instructions; glaçage; café; sirops 
de nappage, nommément sirop de chocolat, sirop d'érable, sirop 
de caramel, sirop de caramel écossais, sirop de fudge et de 
guimauve, sirop de fruits, sirop de chocolat et de guimauve; 
épices à cuisson; décorations à pâtisseries; biscuits; sandwichs 
de pâtisserie; strudels; pâtisseries à chauffer au grille-pain; 
grignotines de pâtisserie; préparations pour crème glacée; maïs 
éclaté; nécessaires à maïs éclaté composés d'éclateuses de 
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maïs électriques, de maïs à éclater, de contenants pour maïs 
éclaté, d'assaisonnements pour maïs éclaté et d'instructions; 
préparations pour barbe à papa. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,571,111. 2012/03/29. Hot Tuna IP Limited, Unit A, Brook Park 
East, Shirebrook, NG20 8RY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

HOT TUNA
WARES: (1) Swimwear, namely bikinis and board shorts; wet 
suits; rash vests; clothing, namely t-shirts, shirts, polo shirts, 
blouses, sweat shirts, shorts, hoodies, sweaters, vests, trousers, 
dresses, jackets; headgear, namely caps; footwear, namely 
sandals and flip-flops; beach towels; sunglasses; stickers; bags,
namely rucksacks; surf boards; wallets and purses; drinking 
water bottles. (2) Preparations for body, hair and beauty care, 
namely soaps for hair, face and body, toiletries, namely 
deodorants, moisturisers, dentifrices, antiperspirants, depilatory 
preparations, sun tanning preparations; talcum powder; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; beauty care products, namely 
cosmetics, namely cosmetic preparations for tanning the skin, 
sunblock and sun screen creams and lotions, beauty masks, 
powder, blush, rouge, lipstick, l i p  liner, essential oils for 
aromatherapy and personal use; eye makeup; eyebrow 
cosmetics; lotions for cosmetic purposes, foundation makeup, 
makeup powder, makeup removing preparations, oils for 
cosmetic purposes; nail grooming preparations, namely emery 
boards, emery paper, emery cloth all for nail grooming, nail care 
preparations, nail polish, nail varnish, nail varnish removing 
preparations; cleansers, namely disinfectant soaps, deodorant 
soaps, cleansing milk for toilet purposes, disinfectants for 
hygiene purposes; non-medicated toilet preparations, namely 
shower and bath gel, bath lotions, bath oils and emollients; 
shampoos, shower preparations; hair care products, namely gels 
for use on the hair, shaving preparations, hair setting 
preparations, preshaving and aftershaving lotions, hair 
colourants; hair dyes, hair lotions, shaving preparations, shaving 
soap; perfumery, namely eau de cologne, oils for perfumes and 
scents, perfumes, toilet waters; cleansing preparations, namely 
detergents; creams, namely face creams, body lotions, hand 
creams; washing and bathroom preparations, namely bath salts, 
not for medical purposes; body care products, namely skin care 
creams, skin care preparations, skin cleansing creams, skin 
cleansing lotions, skin lotions, skin moisturizing cream, skin 
moisturizing gel, skin scrub, skin soap, skin toner, skin tonics, 
body powder; dyestuffs; stain removers for removing stains from 
clothing and other textiles; boot cream; boot polish; shoe cream; 
shoe polish; shoe wax; goggles namely swim goggles, safety 
goggles and ski goggles; sunglasses; spectacles; protective 
clothing and accessories, namely knee pads, knee shields and 
knee protectors; elbow pads, elbow shields and elbow 
protectors; helmets namely, protective helmets for baseball, 
cycling, diving, football, safety, ski, snowboard, canoeing, 
kayaking, rafting, skateboarding, ice-hockey, rugby, in-line 
skating, windsurfing, waterskiing, wakeboarding, kiteboarding, 
kitesurfing, surfing; sports helmets and visors; protective 
glasses, sunglasses and goggles to protect eyes while 

swimming, snorkeling, diving, skiing, and while engaged in 
basketball, squash, tennis, racquetball, soccer; protective 
headgear namely, helmets for baseball, cycling, diving, football, 
safety, ski, snowboard, canoeing, kayaking, rafting, 
skateboarding, ice-hockey, rugby, in-line skating, windsurfing, 
waterskiing, wakeboarding, kiteboarding, kitesurfing, surfing, ear 
guards for use during athletic activities; helmets and neck guards 
for use during athletic activities; cut-proof and protective shoes 
and boots to be worn during athletic activities; face shields; 
abdominal guards; mouth protectors (gum shields); life belts, 
jackets and buoys; floats for bathing and swimming; clothing for 
protection against accidents, radiation and fire; divers' apparatus 
namely, ear plugs; filters for respiratory masks; parts, fittings and 
components for all the aforesaid goods; protective swimwear, 
namely swim floats, swim masks, swim vests, wet suits, 
swimming goggles, flotation vests; watches and jewellery; cases 
namely briefcases, travelling cases, document cases and 
portfolios and key cases; luggage; hand bags, athletic bags, 
wallets, and jackets, all made from leather; sports bags, bum 
bags, board bags, vanity bags, handbags, wallets, purses, 
rucksacks, backpacks, umbrellas, parasols; textiles, namely 
textile wall hangings; upholstery fabrics; bed linen, bed covers, 
bed clothes, bed spreads, quilt covers, duvet covers, sheets, 
pillow cases, pillow covers, sleeping bags, rugs; bath linen, 
towels, flannels, face towels, shower curtains; table linen, table 
covers, table clothes, table mats, table napkins, napkins, drink 
coasters, furniture coasters, glass coasters; kitchen towels, tea 
towels; curtains; cushion covers, furniture coverings; 
handkerchiefs; upholstery fabrics; Clothing, namely sportswear, 
waterproof and weatherproof clothing, namely jackets, coats, 
pants, wet suits, jackets, coats and wind breakers; warm-up 
suits, warm-up pants and warm up shirts; sweat suits, 
sweatpants and sweatshirts; sweaters; pullovers; t-shirts; sport 
shirts; polo shirts; tank tops; belts; underwear, undershirts, boxer 
shorts, briefs, thermal underwear, lingerie, slips, teddies, 
underpants; robes, suits, trousers, jackets, shirts, ties, socks, 
dresses, jeans, sleepwear, nightgowns, nightshirts, sleepers and 
pyjamas, gloves, scarves, armbands, balaclavas; footwear, 
namely sports shoes, running shoes, boots, leather shoes, 
athletic shoes, rubber shoes and sandals, socks, stockings, and 
sneakers; headgear, namely sports caps, visors, caps, baseball 
caps and knit hats, berets, derby, bonnets; swimwear, namely 
swimming trunks, swimsuits, bikinis, board shorts, wet suits, dry 
suits, beach cover-ups; sporting goods, namely surf boards, 
skateboards, skates, bodyboards, kiteboards, snow skis, water-
skis; leg ropes and security leashes, swim fins; covers and 
protective bags for surf boards, skateboards, skates, 
bodyboards, kiteboards, snow skis, water-skis; wax for skis and 
surfboards; covers and protective bags for sporting apparatus; 
parts and fittings for all the aforesaid goods; stationery, namely 
pens, pencils, mechanical pencils, pencil cases, diaries, 
calendars, postcards, posters, writing paper; printed matter, 
namely books, address books, binder note books, clear books, 
loose leaf books, note books, spiral note books, stock books, 
word note books, calendars, diaries, periodicals, magazines, 
newspapers; graphic reproductions, namely pictures, posters, 
prints, printed cards, photographs; greeting cards, photograph 
albums, catalogues, brochures and leaflets; writing implements, 
namely ball pens, felt pens; nib pens, mechanical pencils, sign 
pens; printed cards, namely postcards; binder materials, namely 
binders; instructional and teaching materials, namely manuals; 
first aid manuals; books and magazines relating to sports 
including coaching and training manuals; pen stands, pencil 
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stands, photo stands; stickers; stationary tape; iron-on transfers 
and decalcomanias, pen trays, pencil trays, table liners of paper; 
cheque book holders; glue for fabric and sporting goods repair, 
glue for stationery use, glue guns, glue pots; identification 
badges and name badges; zip fasteners for bags; expanding 
bands for holding sleeves; hair bands; belt clasps; bows for the 
hair; boxes, not of precious metal, for needles; fastenings for 
braces, namely braids, buttons and clips; brooches (clothing 
accessories); buckles (clothing accessories); buttons; edgings 
for clothing; fastenings for clothing; shoulder pads for clothing; 
collar supports, namely tabs; cords for clothing; heat adhesive 
patches for decoration of textile articles; elastic ribbons; 
embroidery; shoe fasteners; hair ornaments; fringes, namely 
decorative frills for clothing; hook and pile fastening tapes, 
namely shoe hooks; lace trimmings; letters and numerals for 
marking linen; monogram tabs for marking linen; ornamental 
novelty badges; pin cushions; pins, namely prize ribbons; elastic 
ribbons; rosettes (haberdashery); shoe laces; shoe ornaments 
(not of precious metal); snap fasteners; tassels (haberdashery); 
thread of metal for embroidery; tinsel (trimming for clothing); 
zippers; key rings; clocks; egg timers, kitchen timers. 
SERVICES: Retail sale of sporting goods; Retail sale of clothing. 
Used in UNITED KINGDOM on wares (1) and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on June 30, 2006 under 
No. 2407166 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de bain, nommément bikinis 
et shorts de planche; combinaisons isothermes; gilets 
antifriction; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, polos, 
chemisiers, pulls d'entraînement, shorts, chandails à capuchon, 
chandails, gilets, pantalons, robes, vestes; couvre-chefs, 
nommément casquettes; articles chaussants, nommément 
sandales et tongs; serviettes de plage; lunettes de soleil; 
autocollants; sacs, nommément sacs à dos; planches de surf; 
portefeuilles et sacs à main; bouteilles d'eau potable. (2) 
Produits de soins du corps, de soins capillaires et de soins de 
beauté, nommément savons pour les cheveux, le visage et le 
corps, articles de toilette, nommément déodorants, hydratants, 
dentifrices, antisudorifiques, produits dépilatoires, produits 
solaires; poudre de talc; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; 
produits de beauté, nommément cosmétiques, nommément 
produits de beauté pour le bronzage de la peau, écrans solaires 
totaux et écrans solaires en crème et en lotion, masques de 
beauté, poudre, fard à joues, rouge à joues, rouge à lèvres, 
crayon à lèvres, huiles essentielles pour l'aromathérapie et à 
usage personnel; maquillage pour les yeux; cosmétiques à 
sourcils; lotions à usage cosmétique, fond de teint, poudre de 
maquillage, produits démaquillants, huiles à usage cosmétique; 
produits pour les ongles, nommément limes d'émeri, papier 
émeri, toile d'émeri, tous pour le soin des ongles, produits de 
soins des ongles, vernis à ongles, dissolvants; nettoyants, 
nommément savons désinfectants, savons déodorants, lait 
démaquillant à usage cosmétique, désinfectants pour l'hygiène 
corporelle; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
gel de douche et de bain, lotions pour le bain, huiles de bain et 
émollients; shampooings, produits pour la douche; produits de 
soins capillaires, nommément gels pour les cheveux, produits de 
rasage, produits fixateurs, lotions avant-rasage et après-rasage, 
colorants capillaires; teintures capillaires, lotions pour les 
cheveux, produits de rasage, savon à raser; parfumerie, 
nommément eau de Cologne, huiles pour parfums et fragrances, 
parfums, eaux de toilette; produits nettoyants, nommément 

détergents; crèmes, nommément crèmes pour le visage, lotions 
pour le corps, crèmes à mains; produits de toilette et produits 
pour la salle de bain, nommément sels de bain, à usage autre 
que médical; produits de soins du corps, nommément crèmes de 
soins de la peau, produits de soins de la peau, crèmes 
nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, 
lotions pour la peau, crème hydratante pour la peau, gel 
hydratant pour la peau, exfoliant pour la peau, savon pour la 
peau, tonique pour la peau, tonifiants pour la peau, poudre pour 
le corps; colorants; détachants pour enlever les taches des 
vêtements et d'autres tissus; crème à bottes; cirage à bottes; 
crème à chaussures; cirage à chaussures; cire à chaussures; 
lunettes de protection, nommément lunettes de natation, lunette 
de sécurité et lunettes de ski; lunettes de soleil; lunettes; 
vêtements et accessoires de protection, nommément 
genouillères, protège-genoux et protections pour genoux; 
coudières, protège-coudes et protections pour coudes; casques, 
nommément casques de baseball, cyclisme, plongée, football, 
sécurité, ski, planche à neige, canotage, kayak, descente en 
eaux vives, planche à roulettes, hockey sur glace, rugby, 
patinage à roues alignées, planche à voile, ski nautique, planche 
nautique, surf cerf-volant, surf; casques et visières de sport; 
lunettes de sécurité, lunettes de soleil et lunettes de protection 
pour protéger les yeux lors de la pratique de la natation, de la 
plongée en apnée, de la plongée, du ski, du basketball, du 
squash, du tennis, du racquetball et du soccer; couvre-chefs de 
protection, nommément casques de baseball, cyclisme, plongée, 
football, sécurité, ski, planche à neige, canotage, kayak, 
descente en eaux vives, planche à roulettes, hockey sur glace, 
rugby, patinage à roues alignées, planche à voile, ski nautique, 
planche nautique, surf cerf-volant, surf, protège-oreilles pour les 
activités sportives; casques et protège-cous pour les activités 
sportives; chaussures et bottes anticoupures et de protection 
pour les activités sportives; écrans faciaux; protections 
abdominales; protège-dents; ceintures, gilets et bouées de 
sauvetage; flotteurs pour la baignade et la natation; vêtements 
de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
accessoires de plongée, nommément bouchons d'oreilles; filtres 
pour masques respiratoires; pièces, accessoires et composants 
pour toutes les marchandises susmentionnées; vêtements de 
bain de protection, nommément flotteurs de natation, masques 
de natation, gilets de natation, combinaisons isothermes, 
lunettes de natation, vestes de flottaison; montres et bijoux; 
étuis, nommément mallettes, valises, serviettes, porte-
documents et étuis porte-clés; valises; sacs à main, sacs de 
sport, portefeuilles et vestes, tous faits de cuir; sacs de sport, 
sacs banane, sacs à planche, mallettes de toilette, sacs à main, 
portefeuilles, porte-monnaie, havresacs, sacs à dos, parapluies, 
parasols; tissus, nommément décorations murales en tissu; 
tissus d'ameublement; linge de lit, couvre-lits, literie, jetés de lit, 
housses de courtepointe, housses de couette, draps, taies 
d'oreiller, housses d'oreiller, sacs de couchage, carpettes; linge 
de toilette, serviette de bain, serviettes en flanelle, 
débarbouillettes, rideaux de douche; linge de table, dessus de 
table, nappes, dessous-de-plat, serviettes de table, sous-verres, 
dessous de patte, sous-verres en verre; serviettes de cuisine, 
torchons; rideaux; housses de coussin, housses à mobilier; 
mouchoirs; tissus d'ameublement; vêtements, nommément 
vêtements de sport, vêtements imperméables et vêtements à 
l'épreuve des intempéries, nommément vestes, manteaux, 
pantalons, combinaisons isothermes, vestes, manteaux et 
coupe-vent; survêtements, pantalons de survêtement et 
chandails de survêtement; ensembles d'entraînement, pantalons 
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d'entraînement et pulls d'entraînement; chandails; pulls; tee-
shirts; chemises sport; polos; débardeurs; ceintures; sous-
vêtements, gilets de corps, boxeurs, caleçons, sous-vêtements 
isothermes, lingerie, slips, combinaisons-culottes, caleçons; 
peignoirs, costumes, pantalons, vestes, chemises, cravates, 
chaussettes, robes, jeans, vêtements de nuit, robes de nuit, 
chemises de nuit, grenouillères et pyjamas, gants, foulards, 
brassards, passe-montagnes; articles chaussants, nommément 
chaussures de sport, chaussures de course, bottes, chaussures 
en cuir, chaussures d'entraînement, chaussures en caoutchouc 
et sandales, chaussettes, bas et espadrilles; couvre-chefs, 
nommément casquettes de spo r t ,  visières, casquettes, 
casquettes de baseball et chapeaux tricotés, bérets, chapeau 
melon, bonnets; vêtements de bain, nommément caleçons de 
bain, maillots de bain, bikinis, shorts de planche, combinaisons 
isothermes, combinaisons étanches, cache-maillots; articles de 
sport, nommément planches de surf, planches à roulettes, 
patins, planches de surf horizontal, planches à cerf-volant, skis, 
skis nautiques; cordons de sécurité et courroies de sécurité, 
palmes de plongée; housses et sacs de protection pour les surfs, 
les planches à roulettes, les patins, les planches de surf 
horizontal, les planches aérotractées, les skis et les skis 
nautiques; cire pour les skis et les planches de surf; housses et 
sacs de protection pour les articles de sport; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, portemines, 
étuis à crayons, agendas, calendriers, cartes postales, affiches, 
papier à lettres; imprimés, nommément livres, carnets 
d'adresses, carnets à reliure, dossiers avec pochettes 
plastiques, carnets à feuilles mobiles, carnets, carnets à spirales, 
carnets d'inventaire, carnets d'écriture, calendriers, agendas, 
périodiques, magazines, journaux; reproductions artistiques, 
nommément images, affiches, reproductions, cartes imprimées, 
photos; cartes de souhaits, albums photos, catalogues, 
brochures et feuillets; matériel d'écriture, nommément stylos à 
bille, crayons-feutres; stylos-plumes, portemines, stylos à 
signature; cartes imprimées, nommément cartes postales; 
matériel de reliure, nommément reliures; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément manuels; manuels de premiers soins; 
livres et magazines ayant trait aux sports, y compris manuels de 
coaching et d'entraînement; porte-stylos, supports à crayons, 
supports à photos; autocollants; ruban pour le bureau; appliques 
au fer et décalcomanies, plumiers, plateaux à crayons, 
revêtement de table en papier; porte-chéquiers; colle pour le 
tissu et la réparation des articles de sport, colle pour le bureau, 
pistolets à colle, pots de colle; insignes d'identité et porte-noms; 
fermetures à glissière pour sacs; élastiques pour retenir les 
manches; bandeaux pour cheveux; fermoirs de ceinture; boucles 
pour cheveux; boîtes à aiguilles, autres qu'en métal précieux; 
attaches pour bretelles, nommément cordons, boutons et pinces; 
broches (accessoires vestimentaires); boucles (accessoires 
vestimentaires); boutons; passepoils pour vêtements; attaches 
pour vêtements; épaulettes pour vêtements; supports pour col, 
nommément cols à bride; cordons pour vêtements; pièces 
thermocollantes pour la décoration d'articles en tissu; rubans 
élastiques; broderie; attaches de chaussures; ornements pour 
cheveux; franges, nommément volants décoratifs pour 
vêtements; fermetures adhésives, nommément crochets pour 
chaussures; bordures en dentelle; lettres et numéros pour 
marquer le linge; monogrammes pour marquer le linge; insignes 
décoratifs de fantaisie; pelotes à épingles; épingles, nommément 
rubans de récompense; rubans élastiques; rosettes (mercerie); 
lacets; ornements de chaussure (autres qu'en métal précieux); 

boutons-pression; glands (mercerie); fils de métal pour la 
broderie; dorure (garniture pour vêtements); fermetures à 
glissière; anneaux porte-clés; horloges; minuteries en forme 
d'oeuf, minuteries de cuisine. SERVICES: Vente au détail 
d'articles de sport; vente au détail de vêtements. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 30 juin 2006 sous le No. 2407166 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services.

1,571,113. 2012/03/29. Hot Tuna IP Limited, Unit A, Brook Park 
East, Shirebrook, NG20 8RY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: (1) Swimwear, namely bikinis and board shorts; wet 
suits; rash vests; clothing, namely t-shirts, shirts, polo shirts, 
blouses, sweat shirts, shorts, hoodies, sweaters, vests, trousers, 
dresses, jackets; headgear, namely caps; footwear, namely 
sandals and flip-flops; beach towels; sunglasses; stickers; bags, 
namely rucksacks; surf boards; wallets and purses; drinking 
water bottles. (2) Preparations for body, hair and beauty care, 
namely soaps for hair, face and body, toiletries, namely 
deodorants, moisturisers, dentifrices, antiperspirants, depilatory 
preparations, sun tanning preparations; talcum powder; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; beauty care products, namely 
cosmetics, namely cosmetic preparations for tanning the skin, 
sunblock and sun screen creams and lotions, beauty masks, 
powder, blush, rouge, lipstick, l i p  liner, essential oils for 
aromatherapy and personal use; eye makeup; eyebrow 
cosmetics; lotions for cosmetic purposes, foundation makeup, 
makeup powder, makeup removing preparations, oils for 
cosmetic purposes; nail grooming preparations, namely emery 
boards, emery paper, emery cloth all for nail grooming, nail care 
preparations, nail polish, nail varnish, nail varnish removing 
preparations; cleansers, namely disinfectant soaps, deodorant 
soaps, cleansing milk for toilet purposes, disinfectants for 
hygiene purposes; non-medicated toilet preparations, namely 
shower and bath gel, bath lotions, bath oils and emollients; 
shampoos, shower preparations; hair care products, namely gels 
for use on the hair, shaving preparations, hair setting 
preparations, preshaving and aftershaving lotions, hair 
colourants; hair dyes, hair lotions, shaving preparations, shaving 
soap; perfumery, namely eau de cologne, oils for perfumes and 
scents, perfumes, toilet waters; cleansing preparations, namely 
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detergents; creams, namely face creams, body lotions, hand 
creams; washing and bathroom preparations, namely bath salts, 
not for medical purposes; body care products, namely skin care 
creams, skin care preparations, skin cleansing creams, skin 
cleansing lotions, skin lotions, skin moisturizing cream, skin 
moisturizing gel, skin scrub, skin soap, skin toner, skin tonics, 
body powder; dyestuffs; stain removers for removing stains from 
clothing and other textiles; boot cream; boot polish; shoe cream; 
shoe polish; shoe wax; goggles namely swim goggles, safety 
goggles and ski goggles; sunglasses; spectacles; protective 
clothing and accessories, namely knee pads, knee shields and 
knee protectors; elbow pads, elbow shields and elbow 
protectors; helmets namely, protective helmets for baseball, 
cycling, diving, football, safety, ski, snowboard, canoeing, 
kayaking, rafting, skateboarding, ice-hockey, rugby, in-line 
skating, windsurfing, waterskiing, wakeboarding, kiteboarding, 
kitesurfing, surfing; sports helmets and visors; protective 
glasses, sunglasses and goggles to protect eyes while 
swimming, snorkeling, diving, skiing, and while engaged in 
basketball, squash, tennis, racquetball, soccer; protective 
headgear namely, helmets for baseball, cycling, diving, football, 
safety, ski, snowboard, canoeing, kayaking, rafting, 
skateboarding, ice-hockey, rugby, in-line skating, windsurfing, 
waterskiing, wakeboarding, kiteboarding, kitesurfing, surfing, ear 
guards for use during athletic activities; helmets and neck guards
for use during athletic activities; cut-proof and protective shoes 
and boots to be worn during athletic activities; face shields; 
abdominal guards; mouth protectors (gum shields); life belts, 
jackets and buoys; floats for bathing and swimming; clothing for 
protection against accidents, radiation and fire; divers' apparatus 
namely, ear plugs; filters for respiratory masks; parts, fittings and 
components for all the aforesaid goods; protective swimwear, 
namely swim floats, swim masks, swim vests, wet suits, 
swimming goggles, flotation vests; watches and jewellery; cases 
namely briefcases, travelling cases, document cases and 
portfolios and key cases; luggage; hand bags, athletic bags, 
wallets, and jackets, all made from leather; sports bags, bum 
bags, board bags, vanity bags, handbags, wallets, purses, 
rucksacks, backpacks, umbrellas, parasols; textiles, namely 
textile wall hangings; upholstery fabrics; bed linen, bed covers, 
bed clothes, bed spreads, quilt covers, duvet covers, sheets, 
pillow cases, pillow covers, sleeping bags, rugs; bath linen, 
towels, flannels, face towels, shower curtains; table linen, table 
covers, table clothes, table mats, table napkins, napkins, drink 
coasters, furniture coasters, glass coasters; kitchen towels, tea 
towels; curtains; cushion covers, furniture coverings; 
handkerchiefs; upholstery fabrics; Clothing, namely sportswear, 
waterproof and weatherproof clothing, namely jackets, coats, 
pants, wet suits, jackets, coats and wind breakers; warm-up 
suits, warm-up pants and warm up shirts; sweat suits, 
sweatpants and sweatshirts; sweaters; pullovers; t-shirts; sport 
shirts; polo shirts; tank tops; belts; underwear, undershirts, boxer 
shorts, briefs, thermal underwear, lingerie, slips, teddies, 
underpants; robes, suits, trousers, jackets, shirts, ties, socks, 
dresses, jeans, sleepwear, nightgowns, nightshirts, sleepers and 
pyjamas, gloves, scarves, armbands, balaclavas; footwear, 
namely sports shoes, running shoes, boots, leather shoes, 
athletic shoes, rubber shoes and sandals, socks, stockings, and 
sneakers; headgear, namely sports caps, visors, caps, baseball 
caps and knit hats, berets, derby, bonnets; swimwear, namely 
swimming trunks, swimsuits, bikinis, board shorts, wet suits, dry 
suits, beach cover-ups; sporting goods, namely surf boards, 
skateboards, skates, bodyboards, kiteboards, snow skis, water-

skis; leg ropes and security leashes, swim fins; covers and 
protective bags for surf boards, skateboards, skates, 
bodyboards, kiteboards, snow skis, water-skis; wax for skis and 
surfboards; covers and protective bags for sporting apparatus; 
parts and fittings for all the aforesaid goods; stationery, namely 
pens, pencils, mechanical pencils, pencil cases, diaries, 
calendars, postcards, posters, writing paper; printed matter, 
namely books, address books, binder note books, clear books, 
loose leaf books, note books, spiral note books, stock books, 
word note books, calendars, diaries, periodicals, magazines, 
newspapers; graphic reproductions, namely pictures, posters, 
prints, printed cards, photographs; greeting cards, photograph 
albums, catalogues, brochures and leaflets; writing implements, 
namely ball pens, felt pens; nib pens, mechanical pencils, sign 
pens; printed cards, namely postcards; binder materials, namely 
binders; instructional and teaching materials, namely manuals; 
first aid manuals; books and magazines relating to sports 
including coaching and training manuals; pen stands, pencil 
stands, photo stands; stickers; stationary tape; iron-on transfers 
and decalcomanias, pen trays, pencil trays, table liners of paper; 
cheque book holders; glue for fabric and sporting goods repair, 
glue for stationery use, glue guns, glue pots; identification 
badges and name badges; zip fasteners for bags; expanding 
bands for holding sleeves; hair bands; belt clasps; bows for the 
hair; boxes, not of precious metal, for needles; fastenings for 
braces, namely braids, buttons and clips; brooches (clothing 
accessories); buckles (clothing accessories); buttons; edgings 
for clothing; fastenings for clothing; shoulder pads for clothing; 
collar supports, namely tabs; cords for clothing; heat adhesive 
patches for decoration of textile articles; elastic ribbons; 
embroidery; shoe fasteners; hair ornaments; fringes, namely 
decorative frills for clothing; hook and pile fastening tapes, 
namely shoe hooks; lace trimmings; letters and numerals for 
marking linen; monogram tabs for marking linen; ornamental 
novelty badges; pin cushions; pins, namely prize ribbons; elastic 
ribbons; rosettes (haberdashery); shoe laces; shoe ornaments 
(not of precious metal); snap fasteners; tassels (haberdashery); 
thread of metal for embroidery; tinsel (trimming for clothing); 
zippers; key rings; clocks; egg timers, kitchen timers. 
SERVICES: (1) Retail services and online retail services 
connected with the sale of a range of goods, namely clothing, 
footwear, headgear, swimwear, sunglasses, protective clothing, 
namely wet suits and rash vests, sporting goods, namely 
drinking water bottles, surf boards, playthings, namely stickers, 
and towels. (2) Retail sale of sporting goods; Retail sale of 
clothing. Used in UNITED KINGDOM on wares (1); OHIM (EU) 
on services (1). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
June 30, 2006 under No. 2407167 on wares (1); OHIM (EU) on 
July 05, 2012 under No. 010630754 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de bain, nommément bikinis 
et shorts de planche; combinaisons isothermes; gilets 
antifriction; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, polos, 
chemisiers, pulls d'entraînement, shorts, chandails à capuchon, 
chandails, gilets, pantalons, robes, vestes; couvre-chefs, 
nommément casquettes; articles chaussants, nommément 
sandales et tongs; serviettes de plage; lunettes de soleil; 
autocollants; sacs, nommément sacs à dos; planches de surf; 
portefeuilles et sacs à main; bouteilles d'eau potable. (2) 
Produits de soins du corps, de soins capillaires et de soins de 
beauté, nommément savons pour les cheveux, le visage et le 
corps, articles de toilette, nommément déodorants, hydratants, 
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dentifrices, antisudorifiques, produits dépilatoires, produits 
solaires; poudre de talc; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; 
produits de beauté, nommément cosmétiques, nommément 
produits de beauté pour le bronzage de la peau, écrans solaires 
totaux et écrans solaires en crème et en lotion, masques de 
beauté, poudre, fard à joues, rouge à joues, rouge à lèvres, 
crayon à lèvres, huiles essentielles pour l'aromathérapie et à 
usage personnel; maquillage pour les yeux; cosmétiques à 
sourcils; lotions à usage cosmétique, fond de teint, poudre de 
maquillage, produits démaquillants, huiles à usage cosmétique; 
produits pour les ongles, nommément limes d'émeri, papier 
émeri, toile d'émeri, tous pour le soin des ongles, produits de 
soins des ongles, vernis à ongles, dissolvants; nettoyants, 
nommément savons désinfectants, savons déodorants, lait 
démaquillant à usage cosmétique, désinfectants pour l'hygiène 
corporelle; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
gel de douche et de bain, lotions pour le bain, huiles de bain et 
émollients; shampooings, produits pour la douche; produits de 
soins capillaires, nommément gels pour les cheveux, produits de 
rasage, produits fixateurs, lotions avant-rasage et après-rasage, 
colorants capillaires; teintures capillaires, lotions pour les 
cheveux, produits de rasage, savon à raser; parfumerie, 
nommément eau de Cologne, huiles pour parfums et fragrances, 
parfums, eaux de toilette; produits nettoyants, nommément 
détergents; crèmes, nommément crèmes pour le visage, lotions 
pour le corps, crèmes à mains; produits de toilette et produits 
pour la salle de bain, nommément sels de bain, à usage autre 
que médical; produits de soins du corps, nommément crèmes de 
soins de la peau, produits de soins de la peau, crèmes 
nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, 
lotions pour la peau, crème hydratante pour la peau, gel 
hydratant pour la peau, exfoliant pour la peau, savon pour la 
peau, tonique pour la peau, tonifiants pour la peau, poudre pour 
le corps; colorants; détachants pour enlever les taches des 
vêtements et d'autres tissus; crème à bottes; cirage à bottes; 
crème à chaussures; cirage à chaussures; cire à chaussures; 
lunettes de protection, nommément lunettes de natation, lunette 
de sécurité et lunettes de ski; lunettes de soleil; lunettes; 
vêtements et accessoires de protection, nommément 
genouillères, protège-genoux et protections pour genoux; 
coudières, protège-coudes et protections pour coudes; casques, 
nommément casques de baseball, cyclisme, plongée, football, 
sécurité, ski, planche à neige, canotage, kayak, descente en 
eaux vives, planche à roulettes, hockey sur glace, rugby, 
patinage à roues alignées, planche à voile, ski nautique, planche 
nautique, surf cerf-volant, surf; casques et visières de sport; 
lunettes de sécurité, lunettes de soleil et lunettes de protection 
pour protéger les yeux lors de la pratique de la natation, de la 
plongée en apnée, de la plongée, du ski, du basketball, du 
squash, du tennis, du racquetball et du soccer; couvre-chefs de 
protection, nommément casques de baseball, cyclisme, plongée, 
football, sécurité, ski, planche à neige, canotage, kayak, 
descente en eaux vives, planche à roulettes, hockey sur glace, 
rugby, patinage à roues alignées, planche à voile, ski nautique, 
planche nautique, surf cerf-volant, surf, protège-oreilles pour les 
activités sportives; casques et protège-cous pour les activités 
sportives; chaussures et bottes anticoupures et de protection 
pour les activités sportives; écrans faciaux; protections 
abdominales; protège-dents; ceintures, gilets et bouées de 
sauvetage; flotteurs pour la baignade et la natation; vêtements 
de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
accessoires de plongée, nommément bouchons d'oreilles; filtres 
pour masques respiratoires; pièces, accessoires et composants 

pour toutes les marchandises susmentionnées; vêtements de 
bain de protection, nommément flotteurs de natation, masques 
de natation, gilets de natation, combinaisons isothermes, 
lunettes de natation, vestes de flottaison; montres et bijoux; 
étuis, nommément mallettes, valises, serviettes, porte-
documents et étuis porte-clés; valises; sacs à main, sacs de 
sport, portefeuilles et vestes, tous faits de cuir; sacs de sport, 
sacs banane, sacs à planche, mallettes de toilette, sacs à main, 
portefeuilles, porte-monnaie, havresacs, sacs à dos, parapluies, 
parasols; tissus, nommément décorations murales en tissu; 
tissus d'ameublement; linge de lit, couvre-lits, literie, jetés de lit, 
housses de courtepointe, housses de couette, draps, taies 
d'oreiller, housses d'oreiller, sacs de couchage, carpettes; linge 
de toilette, serviette de bain, serviettes en flanelle, 
débarbouillettes, rideaux de douche; linge de table, dessus de 
table, nappes, dessous-de-plat, serviettes de table, sous-verres, 
dessous de patte, sous-verres en verre; serviettes de cuisine, 
torchons; rideaux; housses de coussin, housses à mobilier; 
mouchoirs; tissus d'ameublement; vêtements, nommément 
vêtements de sport, vêtements imperméables et vêtements à 
l'épreuve des intempéries, nommément vestes, manteaux, 
pantalons, combinaisons isothermes, vestes, manteaux et 
coupe-vent; survêtements, pantalons de survêtement et 
chandails de survêtement; ensembles d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et pulls d'entraînement; chandails; pulls; tee-
shirts; chemises sport; polos; débardeurs; ceintures; sous-
vêtements, gilets de corps, boxeurs, caleçons, sous-vêtements 
isothermes, lingerie, slips, combinaisons-culottes, caleçons; 
peignoirs, costumes, pantalons, vestes, chemises, cravates, 
chaussettes, robes, jeans, vêtements de nuit, robes de nuit, 
chemises de nuit, grenouillères et pyjamas, gants, foulards, 
brassards, passe-montagnes; articles chaussants, nommément 
chaussures de sport, chaussures de course, bottes, chaussures 
en cuir, chaussures d'entraînement, chaussures en caoutchouc 
et sandales, chaussettes, bas et espadrilles; couvre-chefs, 
nommément casquettes de spo r t ,  visières, casquettes, 
casquettes de baseball et chapeaux tricotés, bérets, chapeau 
melon, bonnets; vêtements de bain, nommément caleçons de 
bain, maillots de bain, bikinis, shorts de planche, combinaisons 
isothermes, combinaisons étanches, cache-maillots; articles de 
sport, nommément planches de surf, planches à roulettes, 
patins, planches de surf horizontal, planches à cerf-volant, skis, 
skis nautiques; cordons de sécurité et courroies de sécurité, 
palmes de plongée; housses et sacs de protection pour les surfs, 
les planches à roulettes, les patins, les planches de surf 
horizontal, les planches aérotractées, les skis et les skis 
nautiques; cire pour les skis et les planches de surf; housses et 
sacs de protection pour les articles de sport; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, portemines, 
étuis à crayons, agendas, calendriers, cartes postales, affiches, 
papier à lettres; imprimés, nommément livres, carnets 
d'adresses, carnets à reliure, dossiers avec pochettes 
plastiques, carnets à feuilles mobiles, carnets, carnets à spirales, 
carnets d'inventaire, carnets d'écriture, calendriers, agendas, 
périodiques, magazines, journaux; reproductions artistiques, 
nommément images, affiches, reproductions, cartes imprimées, 
photos; cartes de souhaits, albums photos, catalogues, 
brochures et feuillets; matériel d'écriture, nommément stylos à 
bille, crayons-feutres; stylos-plumes, portemines, stylos à 
signature; cartes imprimées, nommément cartes postales; 
matériel de reliure, nommément reliures; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément manuels; manuels de premiers soins; 
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livres et magazines ayant trait aux sports, y compris manuels de 
coaching et d'entraînement; porte-stylos, supports à crayons, 
supports à photos; autocollants; ruban pour le bureau; appliques 
au fer et décalcomanies, plumiers, plateaux à crayons, 
revêtement de table en papier; porte-chéquiers; colle pour le 
tissu et la réparation des articles de sport, colle pour le bureau, 
pistolets à colle, pots de colle; insignes d'identité et porte-noms; 
fermetures à glissière pour sacs; élastiques pour retenir les 
manches; bandeaux pour cheveux; fermoirs de ceinture; boucles 
pour cheveux; boîtes à aiguilles, autres qu'en métal précieux; 
attaches pour bretelles, nommément cordons, boutons et pinces; 
broches (accessoires vestimentaires); boucles (accessoires 
vestimentaires); boutons; passepoils pour vêtements; attaches 
pour vêtements; épaulettes pour vêtements; supports pour col, 
nommément cols à bride; cordons pour vêtements; pièces 
thermocollantes pour la décoration d'articles en tissu; rubans
élastiques; broderie; attaches de chaussures; ornements pour 
cheveux; franges, nommément volants décoratifs pour 
vêtements; fermetures adhésives, nommément crochets pour 
chaussures; bordures en dentelle; lettres et numéros pour 
marquer le linge; monogrammes pour marquer le linge; insignes 
décoratifs de fantaisie; pelotes à épingles; épingles, nommément 
rubans de récompense; rubans élastiques; rosettes (mercerie); 
lacets; ornements de chaussure (autres qu'en métal précieux); 
boutons-pression; glands (mercerie); fils de métal pour la 
broderie; dorure (garniture pour vêtements); fermetures à 
glissière; anneaux porte-clés; horloges; minuteries en forme 
d'oeuf, minuteries de cuisine. SERVICES: (1) Services de vente 
au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente 
d'une gamme de produits, nommément de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de vêtements de bain, de lunettes 
de soleil, de vêtements de protection, nommément de 
combinaisons isothermes et de gilets antifriction, d'articles de 
sport, nommément de bouteilles d'eau potable, de planches de 
surf, d'articles de jeu, nommément d'autocollants, et de 
serviettes. (2) Vente au détail d'articles de sport; vente au détail 
de vêtements. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (1); OHMI (UE) en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 juin 2006 sous 
le No. 2407167 en liaison avec les marchandises (1); OHMI (UE) 
le 05 juillet 2012 sous le No. 010630754 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,571,451. 2012/04/02. The Naked Label Inc., 720 Bathurst 
Street, Toronto, ONTARIO M5S 2R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

The Naked Label
SERVICES: Providing consulting services and educational 
services in the field of health and nutrition, namely, 
consultations, seminars, workshops, cooking classes, retreats; 
business services, namely, offering technical and business 
assistance to others in the field of health and nutrition; the 
operation of a website providing information about health and 
nutrition; educational and training services in the field of health 
and nutrition through all forms of media by means of global 
computer networks and wireless media. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de consultation et de services 
éducatifs dans les domaines de la santé et de l'alimentation, 
nommément consultations, conférences, ateliers, cours de 
cuisine, retraites; services d'affaires, nommément offre d'aide 
technique et d'aide en affaires à des tiers dans les domaines de 
la santé et de l'alimentation; exploitation d'un site Web 
d'information sur la santé et l'alimentation; services 
d'enseignement et de formation dans les domaines de la santé 
et de l'alimentation sur tous types de plateformes de diffusion, 
par des réseaux informatiques mondiaux et des moyens sans fil. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,571,750. 2012/04/03. Margaret Cornect, #365 Cornect Rd., 
Denver, Guysborough County, R.R.#5, New Glasgow, NOVA 
SCOTIA B2H 5C8

HoneyLiscious!
WARES: Chocolate spreads, cinnamon spreads, lemon spreads. 
Used in CANADA since December 10, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Tartinades au chocolat, tartinades à la 
cannelle, tartinades au citron. Employée au CANADA depuis 10 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,572,487. 2012/04/10. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Potato based snack foods; fruit based snack foods; 
snack mix consisting primarily of processed fruits, processed 
nuts and/or raisins; dried fruits; processed, prepared and roasted 
nuts; jerky; dehydrated fruits; processed luncheon meats; meat; 
fish; poultry; seafood; sausages; peanut butter; fruit preserves; 
jellies; canned or processed olives; pickles; instant potatoes; 
flaked coconut; soup mixes; dried beans; canned beans with or 
without meat; canned vegetables; canned soups; canned or 
bottled fruits; cooking or vegetable oils; cheese; shortening, 
nondairy creamer; snack food dips, excluding salsa and other 
sauces used as dips; milk; half and half, namely milk and cream 
mixture; whipped cream; condensed and evaporated milk; eggs; 
sour cream; cottage cheese; butter; margarine; cream cheese; 
frozen vegetables; prepared and or processed potatoes; frozen 
appetizers consisting primarily of meat, chicken, seafood, 
cheese, and/or vegetables; frozen appetizers consisting primarily 
of jalapeno peppers; non-dairy whipped topping; frozen fruit; 
bagged garden salads; potato salad; applesauce; frozen entrees 
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consisting primarily of meat, fish, poultry and/or vegetables; fruit 
based pie filling for cakes and pies. Priority Filing Date: March 
19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/573,686 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de pommes de terre; 
grignotines à base de fruits; mélange de grignotines composé 
principalement de fruits transformés, de noix transformées et/ ou 
de raisins secs; fruits secs; noix transformées, préparées et 
rôties; charqui; fruits déshydratés; viandes froides transformées; 
viande; poisson; volaille; poissons et fruits de mer; saucisses; 
beurre d'arachide; conserves de fruits; gelées; olives en 
conserve ou transformées; marinades; pommes de terre 
instantanées; noix de coco en flocons; préparations pour 
soupes; haricots secs; haricots en conserve avec ou sans 
viande; légumes en boîte; soupes en conserve; fruits en 
conserve ou en bocal; huiles de cuisson ou huiles végétales; 
fromage; shortening, succédané de lait; trempettes pour 
grignotines, sauf la salsa et d'autres sauces utilisées comme 
trempettes; lait; mi-lait mi-crème, nommément mélange de lait et 
de crème; crème fouettée; lait concentré et évaporé; oeufs; 
crème sure; fromage cottage; beurre; margarine; fromage à la 
crème; légumes congelés; pommes de terre préparées et 
transformées; hors-d'oeuvre congelés constitués principalement 
de viande, de poulet, de poissons et de fruits de mer, de 
fromage et/ou de légumes; hors-d'oeuvre congelés constitués 
principalement de piments jalapeno; garniture fouettée non 
laitière; fruits congelés; salades jardinières en sac; salades de 
pommes de terre; compote de pommes; plats principaux 
congelés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille et/ou de légumes; garniture de tarte à base de fruits pour 
gâteaux et tartes. Date de priorité de production: 19 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/573,686 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,489. 2012/04/10. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Candy; cookies; granola-based snack foods; granola; 
ready-to-eat cereal derived food bars; puddings; pastries; cake 
mixes; cakes; cupcakes; pies; donuts; muffins; bagels; danishes; 
breakfast cereals; oatmeal; pancake mixes; bakery mixes, 
namely bread mixes, muffin mixes, cookie mixes; cones for ice 
cream; biscuits; cinnamon rolls; sandwiches; waffles; 
marshmallows; confectionery chips for baking, namely chocolate 

chips and other types of chips; baking powder; spices; vanilla; 
corn syrup; pancake syrup; baking soda; salt; sugar and sugar 
substitutes, namely artificial sweeteners; powdered sugar; brown 
sugar; flour; rice; flavored noodle and rice mixes; flavored and 
sweetened gelatins; flavoring syrups; tea bags; coffee; cocoa 
mixes; tea; ice cream; frozen confections; frozen confections, 
namely, freezer pops; sherbet; tortilla chips; pretzels; corn chips; 
cheese flavored puffed corn snacks; microwave popcorn; 
crackers; breads and buns; stuffing mixes containing bread; 
noodles and sauce mixes and seasoning combined in unitary 
packages; macaroni and cheese; pizza crust; tortillas; taco 
shells; rice; rice and seasoning mix combined in unitary 
packages; pasta and noodles; pie crust; bread sticks; tea based 
beverages with fruit flavoring; iced tea; flavored ices; minced 
garlic; honey; ketchup; mustard; marinades; sauces, namely soy 
sauce, pasta sauces, cheese sauces, hot sauces, dipping 
sauces, tomato sauces, simmer sauces, basting sauces, 
barbeque sauces; mayonnaise; salad dressings; vinegar; gravy; 
canned spaghetti and meatballs; canned spaghetti sauce with 
pasta; salsa; taco seasoning; soy sauce; pasta sauce; ravioli; 
pizza; macaroni salad; pasta salad; macaroni and cheese 
dinners. Priority Filing Date: March 19, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/573,690 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; biscuits; grignotines à base de 
musli; musli; barres prêtes à manger à base de céréales; 
crèmes-desserts; pâtisseries; préparations pour gâteaux; 
gâteaux; petits gâteaux; tartes; beignes; muffins; bagels; 
danoises; céréales de déjeuner; gruau; préparations à crêpes; 
préparations à produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
préparations à pain, préparations à muffins, préparations à 
biscuits; cornets à crème glacée; biscuits secs; roulés à la 
cannelle; sandwichs; gaufres; guimauves; pépites de confiserie 
pour la cuisine, nommément pépites de chocolat et autres types 
de pépites; levure chimique; épices; vanille; sirop de maïs; sirop 
à crêpes; bicarbonate de soude; sel; sucre et succédanés de 
sucre; sucre en poudre; cassonade; farine; riz; mélanges 
assaisonnés de nouilles et de riz; gélatines aromatisées et 
sucrées; sirops aromatisants; thé en sachets; café; préparations 
à cacao; thé; crème glacée; friandises glacées; friandises 
glacées, nommément sucettes glacées; sorbet; croustilles de 
maïs; bretzels; croustilles de maïs; grignotines de maïs soufflé à 
saveur de fromage; maïs à éclater pour fours à micro-ondes; 
craquelins; pains et brioches; préparations pour farce contenant 
du pain; nouilles, préparations pour sauces et assaisonnement, 
regroupés dans des emballages individuels; macaronis au 
fromage; pâte à pizza; tortillas; coquilles à tacos; riz; riz et 
mélange d'assaisonnement, offerts ensemble dans des 
emballages individuels; pâtes alimentaires et nouilles; croûte à 
tarte; gressins; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; 
thé glacé; glaces aromatisées; ai l  haché fin; miel; ketchup; 
moutarde; marinades; sauces, sauce soya, sauces à pâtes 
alimentaires, sauces au fromage, sauces piquantes, sauces à 
trempette, sauces tomate, sauces à mijoter, sauces à 
badigeonner, sauces barbecue; mayonnaise; sauces à salade; 
vinaigre; sauce au jus de viande; spaghetti et boulettes de 
viande en conserve; sauce à spaghetti en conserve avec pâte; 
salsa; assaisonnements pour tacos; sauce soya; sauce pour 
pâtes alimentaires; raviolis; pizza; salade au macaroni; salade 
de pâtes alimentaires; plats de macaroni au fromage. Date de 
priorité de production: 19 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 85/573,690 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,572,606. 2012/06/08. DUSCO DOORS LTD., 11825 JJ 
JOUBERT, MONTREAL, QUEBEC H1E 7J5

WARES: Decorative and stained glass. Used in CANADA since 
January 01, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Verre décoratif et vitraux. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 1990 en liaison avec les 
marchandises.

1,572,621. 2012/04/11. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Wood preservatives; paints for arts and crafts; interior 
paints; Potpourri; skin soap; skin lotions; incense; room 
fragrances; room fragrance refills for non-electric room fragrance 
dispensers; wood conditioners; Firelighters; kindling; fireplace 
logs; patio torches; lamp oils; candle torches; Metal lawn and 
garden structures, namely, arches, arbors, gazebos, trellises, 
fencing, trellises in the nature of tuteurs, gates and landscape 
edging; metal tubs, namely, rinsing tubs, metal tubs for garden 
use, metal tubs for indoor and outdoor decorative use; metal 
greenhouse frames; metal weather vanes; baskets of common 
metals, namely all-purpose general household baskets and 
decorative household baskets, all made of common metals; 
decorative boxes made of non-precious metal; metal door 
hardware, namely, keys, key cylinders, clasps and chain door 
guards; door stops of metal; fireplace grates; metal gazebos; 
metal bathroom and kitchen hardware, namely, pulls and knobs; 
metal hooks, namely clothes hooks, garment hooks, towel 
hooks, metal hooks for general household organization; metal 
key hooks; piggy banks of metal; decorative hardware and 
fixtures made of metal, namely, mailboxes, house numbers, 
metal address plates; hose hangers of metal; metal storage 
containers, namely, hose pots; metal garden stakes; Kitchen 
machines and appliances, namely, electric blenders, electric 

hand and standing mixers, coffee extracting machines; electric 
coffee grinders; electric fruit and vegetable peelers; electric can 
and jar openers; electric food slicers; electric knives; electric food 
processors; electric food choppers and electric graters; vacuum 
cleaners, vacuum cleaner bags, vacuum cleaner hoses; electric 
food peelers; electric brooms; Hand tools for use in the kitchen, 
namely, cutting tools, knives, knife sharpeners, tongs, can 
openers, scissors; hand operated lawn and garden tools, 
namely, shovels, rakes, cultivators, sickles, scissors, shears, 
knives, pruners, clippers, loppers, wedges, forks, trowels, 
spades and hoes; displacement pump sprayers attached to a 
garden hose for spraying liquid herbicides, pesticides, fertilizers 
and insecticides; non-electric food peelers; Weather 
thermometers; rain and snow gauges; decorative magnets; 
decorative switch plate covers; decorative covers for smoke 
detectors; electrical outlet plates; extension cords; radios; 
electric irons; printers; mouse pads; Lamp finials; lamp shades 
for electric decorative string lights; light bulbs; electric night 
lights; flashlights; barbeque grills; air purifiers; electric fans; 
candle lamps and lanterns; oil lamps and lanterns; dehumidifiers; 
dispensing units for air fresheners and room deodorants; electric 
blankets; solar light fixtures, namely, indoor and outdoor solar 
powered lighting units and fixtures; sconce lighting fixtures; 
decorative water fountains; gas and electric patio heaters for 
outdoor and domestic use; electric vaporizers; fragrance 
diffusers; Garden hose carts; wheelbarrows; wagons; Clocks 
incorporating radios; Prints, namely art prints, hologram art 
prints, photographic prints; Stationery, namely paper, notebooks, 
note cards and blank cards, envelopes, picture framing mat 
boards; office supplies, namely, push pins, thumb tacks, paper 
clips, paper fasteners, staples, rubber bands, binder clips, 
adhesive labels, index tabs, paper hole punches, hanging file 
folders, address books, adhesive tape for household or 
stationery use; binders; three ring binders; black boards, 
magnetic boards, tack boards; desk calendars; desk pads; pens; 
pencils; desk sets; desk file trays, desktop organizers, day 
planners, bookends; office hole punchers; photo book albums 
and storage boxes; markers; crayons; paint brushes; globes; 
glue, glue sticks and adhesives for household or stationery use; 
paper party supplies, namely, paper party bags, paper 
invitations, paper party favors; fabric gift bags; gift cards, paper
gift wrap; paper gift wrap bows and paper gift tags; Lawn and 
garden watering hoses; electrical tape; adhesive bath tub 
appliqués; Bags, namely, tote bags and tool bags sold empty; 
umbrellas; patio umbrellas; umbrella bases; umbrella covers; 
umbrella frames; umbrella handles; umbrella rings; trunks; 
footlockers; Pottery stone; stone sculptures; non-precious stones 
for garden or ornamental use; figurines of clay, stone, concrete, 
or marble; geotextiles, namely, fabric and sheeting for 
landscaping; non-metal fence panels; stair treads not of metal; 
gazebos not primarily of metal; non-metal storage sheds; 
Outdoor and indoor furniture, namely, coffee tables, end tables, 
side tables, dining tables, chairs, dining chairs, motion chairs, 
lounge chairs, ottomans, stools, benches, work benches, sofas, 
couches and chaise lounges; umbrella stands; tea carts; 
photograph frames; beds and bolsters; seat cushions; sea shells; 
sleeping bags; non-textile indoor blinds; window blinds; drapery 
hardware, namely, rods of wood, rods of steel; ladders not of 
metal; non-metallic fittings for doors and windows; wall plaques 
made of bone, ivory, plaster, plastic, wax; display boards; fire 
guards for domestic use; fire screens for domestic use; clothes 
hangers; shower seats; dog beds; non-metallic house numbers; 
non-metal shelf brackets; coat stands; plastic and wood door 
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stops; laundry hampers; bean bag chairs; mug racks; plate and 
pot racks; statues and figurines of bone, ivory, plaster, plastic, 
wax; wind chimes; ornaments of bone, ivory, plaster, plastic, 
wax, wood, not including Christmas tree ornaments; non-metal 
storage deck boxes; hand-operated non-metal garden hose 
reels; hose hangers not of metal; fitted furniture covers not of 
fabric; storage and organization products and accessories, 
namely, storage cards in the nature of dividers for drawers; 
bookcases; book stands, desks; jewelry armoires; furniture 
cabinets, kitchen cabinets, medicine cabinets, filing cabinets; 
chests of drawers; dressers; cupboards, entertainment centers; 
medicine cabinets; nightstands; picture frame moldings; non-
metal garden stakes; garment racks; coat stands; hat racks; 
glass bottle stoppers; gardening kneeling pads; bulletin boards; 
Containers for plants, namely, planters and flower pots; statues 
of china, crystal, earthenware, terra cotta, porcelain; vases and 
flower pots all being of glass, ceramic, earthenware, terra-cotta, 
concrete, marble, plaster, stone and porcelain; non-metal, non-
paper storage containers for domestic use, namely, garden hose 
pots; gardening gloves; towel rails; watering cans; bird baths; 
bird feeders; bird houses; bird cages; lawn and garden 
ornaments of china, crystal, glass or porcelain; hanging plant 
baskets; lawn and garden sprinklers; garden hose sprayers; 
buckets and sieves; candle holders; urns; ornaments of china, 
crystal, glass, porcelain, not including Christmas tree ornaments; 
stemware; beverage ware; drinking glasses and mugs; mixing 
bowls; butter dishes; cake stands; pitchers; chip-and-dip sets; 
mug trees; decorative pots not of metal; plates and pots; brooms; 
mops; dust pans; desktop statuary not of metal, namely, desktop 
statuary made of porcelain and earthenware; ceramic sculptures, 
vessels and bowls; cookware, namely, pots and pans, roasting 
pans; pans; serving dishes, namely, tiered platters, sugar and 
creamer sets, tea pots not of precious metal; cooking utensils, 
namely, grills, grill covers; household utensils, namely, spatulas, 
tongs, food peelers, sponge holders, turners, whisks; utensils for 
barbecuing, namely, tongs, forks and turners; serving forks; 
cocktail picks; decorative charms for attachment to beverage 
glassware for identification purposes; portable ice chests and 
beverage coolers; wood cooking planks for use in grilling; 
planters, namely, window boxes; buckets and pots; cooking 
utensils, namely, wire baskets; clothes pegs, pins and non-metal 
hooks; Tents; awnings; nettings, not of metal; canvas canopies; 
canvas wraps for plants; fabric cabanas and hammocks; 
horticultural bags and sacks, namely, bags and sacks made of 
woven synthetic or natural fibers or plastic materials, all for use 
in growing any type of plant, shrub or tree; plant hangers of rope; 
shoulder covers for clothing storage; Aprons; gloves; headwear, 
namely hats, caps, sun visors, headbands, tuques; boots; 
Artificial flowers; artificial flower arrangements; artificial fruit; 
artificial plants, artificial flower, fruit and greenery swags and 
artificial wreaths; artificial topiary; decorative ribbon; Accent rugs; 
woven area rugs; rugs in the nature of floor runners; rug stays, 
namely, non-slip rug pads; wallpaper; wallpaper borders; bath 
mats; fabric bath tub rugs; Christmas tree ornaments and 
decorations; Christmas tree stands and covers; Christmas tree 
skirts and stockings; outdoor activity games in the nature of 
croquet, bocce ball and lawn bowling; butterfly nets; paper party 
hats; paper streamers; Dried flower wreaths; dried plant 
greenery swags; dried flower arrangements. SERVICES: Retail 
and online retail department store services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de préservation du bois; peintures 
pour l'artisanat; peintures d'intérieur; pot-pourri; savon de toilette; 
lotions pour la peau; encens; parfums d'ambiance; recharges de 
parfums d'ambiance pour diffuseurs de parfums d'ambiance non 
électriques; conditionneurs pour le bois; allume-feu; bois 
d'allumage; bûches de foyer; torches à patio; lampes à l'huile; 
torches; structures en métal pour la pelouse et le jardin, 
nommément arches, tonnelles, kiosques de jardin, treillis, 
clôtures, treillis, à savoir tuteurs, barrières et bordures pour 
arrangement paysager; cuves en métal, nommément cuves de 
rinçage, cuves en métal pour le jardin, cuves en métal 
décoratives pour l'intérieur et l'extérieur; structures de serre en 
métal; girouettes en métal; paniers en métaux communs, 
nommément paniers tout usage pour la maison et paniers 
décoratifs pour la maison, tous faits de métaux communs; boîtes 
décoratives en métal non précieux; quincaillerie en métal pour 
portes, nommément clés, barillets de serrure, crochets et 
chaînes de sécurité; butoirs de porte en métal; grilles de foyer; 
kiosques de jardin en métal; quincaillerie de salle de bain et de 
cuisine, nommément poignées et boutons; crochets en métal, 
nommément patères, crochets à vêtements, crochets à 
serviettes, crochets en métal pour l'organisation de la maison en 
général; crochets pour clés en métal; tirelires en métal; 
quincaillerie et accessoires décoratifs en métal, nommément 
boîtes aux lettres, numéros de maison, plaques d'adresse en 
métal; supports pour tuyaux flexibles en métal; contenants de 
rangement en métal, nommément pots pour boyau d'arrosage; 
piquets de jardin en métal; appareils de cuisine et 
électroménagers, nommément mélangeurs électriques, batteurs 
électriques à main et sur socle, appareils d'extraction du café; 
moulins à café électriques; épluche-fruits et épluche-légumes 
électriques; ouvre-boîtes et ouvre-bocaux électriques; 
trancheuses électriques pour aliments; couteaux électriques; 
robots culinaires électriques; hachoirs électriques et râpes 
électriques; aspirateurs, sacs d'aspirateur, boyaux d'aspirateur; 
éplucheurs d'aliments électriques; balais électriques; outils à 
main pour la cuisine, nommément outils de coupe, couteaux, 
affûte-couteaux, pinces, ouvre-boîtes, ciseaux; outils à main 
pour la pelouse et le jardin, nommément pelles, râteaux, 
rotoculteurs, faucilles, ciseaux, cisailles, couteaux, sécateurs, 
tondeuses, ébrancheurs, cales, fourches, transplantoirs, bêches 
et binettes; pulvérisateurs pour pompes volumétriques à fixer à 
un boyau d'arrosage pour pulvériser des herbicides, des 
pesticides, des engrais et des insecticides liquides; éplucheurs 
d'aliments non électriques; thermomètres; pluviomètres et 
nivomètres; aimants décoratifs; plaques d'interrupteurs 
décoratives; couvercles décoratifs pour détecteurs de fumée; 
plaques de prises électriques; rallonges; radios; fers électriques; 
imprimantes; tapis de souris; faîteaux; abat-jour pour guirlandes 
lumineuses décoratives; ampoules; veilleuses électriques; 
lampes de poche; barbecues; purificateurs d'air; ventilateurs 
électriques; lampes et lanternes à bougie; lampes et lanternes à 
l'huile; déshumidificateurs; distributeurs pour assainisseurs d'air 
et désodorisants pour pièces; couvertures chauffantes; 
luminaires solaires, nommément appareils d'éclairage et 
luminaires intérieurs et extérieurs à énergie solaire; appliques; 
fontaines décoratives; radiateurs de terrasse à gaz et électriques 
pour l'extérieur et à usage domestique; vaporisateurs
électriques; diffuseurs de parfums; chariots de tuyaux 
d'arrosage; brouettes; wagons; horloges avec radio; 
impressions, nommément reproductions artistiques, 
hologrammes artistiques, épreuves photographiques; articles de 
papeterie, nommément papier, carnets, cartes de 
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correspondance et cartes vierges, enveloppes, passe-partout 
pour encadrements; articles de bureau, nommément punaises, 
trombones, attaches parisiennes, agrafes, élastiques, pince-
notes, étiquettes adhésives, onglets, perforatrices, chemises 
suspendues, carnets d'adresses, ruban adhésif pour la maison 
ou le bureau; reliures; reliures à trois anneaux; tableaux noirs, 
tableaux aimantés, tableaux d'affichage; calendriers de bureau; 
sous-main; stylos; crayons; ensembles de bureau; plateaux à 
dossiers de bureau, range-tout, agendas de planification, serre-
livres; perforatrices pour le bureau; albums photos et boîtes de 
rangement; marqueurs; crayons à dessiner; pinceaux; globes; 
colle, bâtonnets de colle et adhésifs pour la maison ou le bureau; 
articles de fête en papier, nommément sacs surprises en papier, 
cartes d'invitation en papier, cotillons en papier; sacs-cadeaux 
en tissu; cartes-cadeaux, papier-cadeau; noeuds en papier pour 
emballages cadeaux et étiquettes à cadeaux en papier; boyaux 
d'arrosage pour la pelouse et le jardin; ruban isolant; appliques 
adhésives pour baignoire; sacs, nommément fourre-tout et sacs 
à outils vendus vides; parapluies; parasols; supports à parasol; 
housses de parapluie; baleines de parapluie; poignées de 
parapluie; coulants de parapluie; malles; coffres bas; pétunsé; 
sculptures en pierre; pierres non précieuses pour le jardin ou la 
décoration; figurines en argile, en pierre, en béton ou en marbre; 
géotextiles, nommément tissus et revêtements pour 
l'aménagement paysager; panneaux de clôture non métalliques; 
girons d'escalier autres qu'en métal; kiosques de jardin dont le 
constituant principal n'est pas le métal; hangars d'entreposage 
non métalliques; mobilier extérieur et intérieur, nommément 
tables de salon, tables d'extrémité, dessertes, tables de salle à 
manger, chaises, chaises de salle à manger, chaises à 
mouvement, chaises longues, ottomanes, tabourets, bancs, 
établis, canapés, divans et chaises longues; porte-parapluies; 
dessertes roulantes; cadres pour photos; lits et traversins; 
coussins de siège; coquillages; sacs de couchage; stores 
d'intérieur autres qu'en tissu; stores; quincaillerie de tentures, 
nommément tiges en bois, tiges en acier; échelles autres qu'en 
métal; accessoires non métalliques pour portes et fenêtres; 
plaques murales en os, en ivoire, en plâtre, en plastique et en 
cire; tableaux d'affichage; pare-feu à usage domestique; écrans 
pare-feu à usage domestique; cintres; sièges de douche; lits 
pour chiens; numéros de maison non métalliques; consoles non 
métalliques pour tablettes; portemanteaux; butoirs de porte en 
plastique et en bois; paniers à linge; fauteuils poires; supports à 
chopes; supports à assiettes et casseroles; statues et figurines 
en os, en ivoire, en plâtre, en plastique et en cire; carillons 
éoliens; ornements en os, en ivoire, en plâtre, en plastique, en 
cire et en bois, sauf les décorations d'arbre de Noël; boîtes de 
rangement non métalliques pour terrasse; dévidoirs manuels non 
métalliques; crochets à tuyau flexible autres qu'en métal; 
housses de mobilier ajustées autres qu'en tissu; produits et 
accessoires de rangement et d'organisation, nommément cartes 
à puce, à savoir séparateurs pour tiroirs; bibliothèques; supports 
à livres, bureaux; armoires à bijoux; armoires (mobilier), 
armoires de cuisine, armoires à pharmacie, classeurs; 
commodes; commodes; armoires, meubles audio-vidéo; 
armoires à pharmacie; tables de nuit; moulures d'encadrements; 
piquets de jardin non métalliques; supports à vêtements; 
portemanteaux; porte-chapeaux; bouchons de bouteille en verre; 
genouillères de jardinage; babillards; contenants pour plantes, 
nommément jardinières et pots à fleurs; statues en porcelaine, 
en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; vases et 
pots à fleurs en verre, en céramique, en faïence, en terre cuite, 
en béton, en marbre, en plâtre, en pierre et en porcelaine; 

contenants de rangement non métalliques et autres qu'en papier 
à usage domestique, nommément pots à boyau d'arrosage; 
gants de jardinage; anneaux à serviettes de bain; arrosoirs; 
bains d'oiseaux; mangeoires d'oiseaux; maisons d'oiseaux; 
cages à oiseaux; décorations de pelouse et de jardin en 
porcelaine de chine, en cristal, en verre ou en porcelaine; 
corbeilles pour plantes suspendues; arroseurs de pelouse et de 
jardin; pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage; seaux et tamis; 
bougeoirs; urnes; décorations en porcelaine de chine, en cristal, 
en verre et en porcelaine, autres que des décorations d'arbre de 
Noël; verres à pied; articles pour boissons; verres et grandes 
tasses; bols à mélanger; beurriers; plats à gâteau; pichets; 
services à trempette; arbres à grandes tasses; pots décoratifs 
non faits de métal; assiettes et casseroles; balais; vadrouilles; 
porte-poussière; statues de bureau autres qu'en métal, 
nommément statues de bureau en porcelaine et en terre cuite; 
sculptures, récipients et bols en céramique; batterie de cuisine, 
nommément marmites et casseroles, plats à rôtir; casseroles; 
plats de service, nommément porte-douceurs, ensembles 
composés d'un sucrier et d'un pot à lait, théières autres qu'en 
métal précieux; ustensiles de cuisine, nommément grils, housses 
pour grils; ustensiles de maison, nommément spatules, pinces, 
éplucheurs, porte-éponges, pelles, fouets; ustensiles pour 
barbecue, nommément pinces, fourchettes et pelles; fourchettes 
de service; piques; breloques décoratives à fixer aux verres à 
des fins d'identification; glacières portatives et glacières à 
boissons; planches de cuisson en bois pour grillades; jardinières, 
nommément boîtes à fenêtre; seaux et pots; ustensiles de 
cuisine, nommément paniers en treillis métallique; pinces à linge, 
épingles, crochets non métalliques; tentes; auvents; filets autres 
qu'en métal; abris de toile; toiles pour plantes; cabanas et 
hamacs en tissu; sacs et grands sacs pour l'horticulture, 
nommément sacs et grands sacs en fibres synthétiques ou 
naturelles tissées ou en plastique, tous pour utilisation dans la 
culture tous les types de plantes, d'arbustes ou d'arbres; 
supports pour plantes faits avec de la corde; housses pour 
l'entreposage de vêtements; tabliers; gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, tuques; 
bottes; fleurs artificielles; arrangements de fleurs artificielles; 
fruits artificiels; plantes artificielles, guirlandes de fleurs, de fruits 
et de plantes artificiels et couronnes artificielles; topiaires 
artificielles; rubans décoratifs; carpettes décoratives; petits tapis 
tissés; carpettes à savoir chemins; articles antidérapants pour 
tapis, nommément sous-tapis antidérapants; papier peint; frises 
de papier peint; tapis de baignoire; carpettes de baignoire en 
tissu; décorations d'arbre de Noël; housses et pieds d'arbre de 
Noël; jupes d'arbre de Noël et bas de Noël; jeux de plein air, à 
savoir croquet, boules de lyonnaise et boulingrin; filets à 
papillons; chapeaux de fête en papier; serpentins en papier; 
couronnes de fleurs séchées; guirlandes de plantes vertes 
séchées; arrangements de fleurs séchées. SERVICES: Services 
de grand magasin de détail et de vente au détail en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,572,652. 2012/04/11. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Wood preservatives; paints for arts and crafts; 
interior paints. (2) Potpourri; skin soap; skin lotions; incense; 
room fragrances; room fragrance refills for non-electric room 
fragrance dispensers; wood conditioners. (3) Firelighters; 
kindling; fireplace logs; patio torches; lamp oils; candle torches. 
(4) Metal lawn and garden structures, namely, arches, arbors, 
gazebos, trellises, fencing, trellises in the nature of tuteurs, gates 
and landscape edging; metal tubs, namely rinsing tubs, metal 
tubs for garden use, metal tubs for indoor and outdoor decorative 
use; metal greenhouse frames; metal weather vanes; baskets of 
common metals, namely all-purpose general household baskets 
and decorative household baskets, all made of common metals; 
decorative boxes made of non-precious metal; metal door 
hardware, namely, keys, key cylinders, clasps and chain door 
guards; door stops of metal; fireplace grates; metal gazebos; 
metal bathroom and kitchen hardware, namely, pulls and knobs; 
metal hooks, namely clothes hooks, garment hooks, towel 
hooks, metal hooks for general household organization; metal 
key hooks; piggy banks of metal; decorative hardware and 
fixtures made of metal, namely, mailboxes, house numbers, 
metal address plates; hose hangers of metal; metal storage 
containers, namely, hose pots; metal garden stakes. (5) Kitchen 
machines and appliances, namely, electric blenders, electric 
hand and standing mixers, coffee extracting machines; electric 
coffee grinders; electric fruit and vegetable peelers; electric can 
and jar openers; electric food slicers; electric knives; electric food 
processors; electric food choppers and electric graters; vacuum 
cleaners, vacuum cleaner bags, vacuum cleaner hoses; electric 
food peelers; electric brooms. (6) Hand tools for use in the 
kitchen, namely, cutting tools, knives, knife sharpeners, tongs, 
can openers, scissors; hand operated lawn and garden tools, 
namely, shovels, rakes, cultivators, sickles, scissors, shears, 
knives, pruners, clippers, loppers, wedges, forks, trowels, 
spades and hoes; displacement pump sprayers attached to a 
garden hose for spraying liquid herbicides, pesticides, fertilizers 
and insecticides; non-electric food peelers. (7) Weather 
thermometers; rain and snow gauges; decorative magnets; 
decorative switch plate covers; decorative covers for smoke 
detectors; electrical outlet plates; extension cords; radios; 
electric irons; printers; mouse pads. (8) Lamp finials; lamp 
shades for electric decorative string lights; light bulbs; electric 
night lights; flashlights; barbeque grills; air purifiers; electric fans; 
candle lamps and lanterns; oil lamps and lanterns; dehumidifiers;
dispensing units for air fresheners and room deodorants; electric 
blankets; solar light fixtures, namely, indoor and outdoor solar 
powered lighting units and fixtures; sconce lighting fixtures; 

decorative water fountains; gas and electric patio heaters for 
outdoor and domestic use; electric vaporizers; fragrance 
diffusers. (9) Garden hose carts; wheelbarrows; wagons. (10) 
Clocks incorporating radios. (11) Prints, namely art prints, 
hologram art prints, photographic prints; Stationery, namely 
paper, notebooks, note cards and blank cards, envelopes, 
picture framing mat boards; office supplies, namely, push pins, 
thumb tacks, paper clips, paper fasteners, staples, rubber bands, 
binder clips, adhesive labels, index tabs, paper hole punches, 
hanging file folders, address books, adhesive tape for household 
or stationery use; binders; three ring binders; black boards, 
magnetic boards, tack boards; desk calendars; desk pads; pens; 
pencils; desk sets; desk file trays, desktop organizers, day 
planners, bookends; office hole punchers; photo book albums 
and storage boxes; markers; crayons; paint brushes; globes; 
glue, glue sticks and adhesives for household or stationery use; 
paper party supplies, namely, paper party bags, paper 
invitations, paper party favors; fabric gift bags; gift cards, paper 
gift wrap; paper gift wrap bows and paper gift tags. (12) Lawn 
and garden watering hoses; electrical tape; adhesive bath tub 
appliqués. (13) Bags, namely, tote bags and tool bags sold 
empty; umbrellas; patio umbrellas; umbrella bases; umbrella 
covers; umbrella frames; umbrella handles; umbrella rings; 
trunks; footlockers. (14) Pottery stone; stone sculptures; non-
precious stones for garden or ornamental use; figurines of clay, 
stone, concrete, or marble; geotextiles, namely, fabric and 
sheeting for landscaping; non-metal fence panels; stair treads 
not of metal; gazebos not primarily of metal; non-metal storage 
sheds. (15) Outdoor and indoor furniture, namely, coffee tables, 
end tables, side tables, dining tables, chairs, dining chairs, 
motion chairs, lounge chairs, ottomans, stools, benches, work 
benches, sofas, couches and chaise lounges; umbrella stands; 
tea carts; photograph frames; beds and bolsters; seat cushions; 
sea shells; sleeping bags; non-textile indoor blinds; window 
blinds; drapery hardware, namely, rods of wood, rods of steel; 
ladders not of metal; non-metallic fittings for doors and windows; 
wall plaques made of bone, ivory, plaster, plastic, wax; display 
boards; fire guards for domestic use; fire screens for domestic 
use; clothes hangers; shower seats; dog beds; non-metallic 
house numbers; non-metal shelf brackets; coat stands; plastic 
and wood door stops; laundry hampers; bean bag chairs; mug 
racks; plate and pot racks; statues and figurines of bone, ivory, 
plaster, plastic, wax; wind chimes; ornaments of bone, ivory, 
plaster, plastic, wax, wood, not including Christmas tree 
ornaments; non-metal storage deck boxes; hand-operated non-
metal garden hose reels; hose hangers not of metal; fitted 
furniture covers not of fabric. storage and organization products 
and accessories, namely, storage cards in the nature of dividers 
for drawers; bookcases; book stands, desks; jewelry armoires; 
furniture cabinets, kitchen cabinets, medicine cabinets, filing 
cabinets; chests of drawers; dressers; cupboards, entertainment 
centers; medicine cabinets; nightstands; picture frame moldings; 
non-metal garden stakes; garment racks; coat stands; hat racks; 
glass bottle stoppers; gardening kneeling pads; bulletin boards. 
(16) Containers for plants, namely, planters and flower pots; 
statues of china, crystal, earthenware, terra cotta, porcelain; 
vases and flower pots all being of glass, ceramic, earthenware, 
terra-cotta, concrete, marble, plaster, stone and porcelain; non-
metal, non-paper storage containers for domestic use, namely, 
garden hose pots; gardening gloves; towel rails; watering cans; 
bird baths; bird feeders; bird houses; bird cages; lawn and 
garden ornaments of china, crystal, glass or porcelain; hanging 
plant baskets; lawn and garden sprinklers; garden hose 
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sprayers; buckets and sieves; candle holders; urns; ornaments 
of china, crystal, glass, porcelain, not including Christmas tree 
ornaments; stemware; beverage ware; drinking glasses and 
mugs; mixing bowls; butter dishes; cake stands; pitchers; chip-
and-dip sets; mug trees; decorative pots not of metal; plates and 
pots; brooms; mops; dust pans; desktop statuary not of metal, 
namely, desktop statuary made of porcelain and earthenware; 
ceramic sculptures, vessels and bowls; cookware, namely, pots 
and pans, roasting pans; pans; serving dishes, namely, tiered 
platters, sugar and creamer sets, tea pots not of precious metal; 
cooking utensils, namely, grills, grill covers; household utensils, 
namely, spatulas, tongs, food peelers, sponge holders, turners, 
whisks; utensils for barbecuing, namely, tongs, forks and turners; 
serving forks; cocktail picks; decorative charms for attachment to 
beverage glassware for identification purposes; portable ice 
chests and beverage coolers; wood cooking planks for use in 
grilling; planters, namely, window boxes; buckets and pots; 
cooking utensils, namely, wire baskets; clothes pegs, pins and 
non-metal hooks. (17) Tents; awnings; nettings, not of metal; 
canvas canopies; canvas wraps for plants; fabric cabanas and 
hammocks; horticultural bags and sacks, namely, bags and 
sacks made of woven synthetic or natural fibers or plastic 
materials, all for use in growing any type of plant, shrub or tree; 
plant hangers of rope; shoulder covers for clothing storage. (18) 
Aprons; gloves; headwear, namely hats, caps, sun visors, 
headbands, tuques; boots. (19) Artificial flowers; artificial flower 
arrangements; artificial fruit; artificial plants, artificial flower, fruit 
and greenery swags and artificial wreaths; artificial topiary; 
decorative ribbon. (20) Accent rugs; woven area rugs; rugs in the 
nature of floor runners; rug stays, namely, non-slip rug pads; 
wallpaper; wallpaper borders; bath mats; fabric bath tub rugs. 
(21) Christmas tree ornaments and decorations; Christmas tree 
stands and covers; Christmas tree skirts and stockings; outdoor 
activity games in the nature of croquet, bocce ball and lawn 
bowling; butterfly nets; paper party hats; paper streamers. (22) 
Dried flower wreaths; dried plant greenery swags; dried flower 
arrangements. SERVICES: Retail and online retail department 
store services. Priority Filing Date: February 03, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/533,434 in 
association with the same kind of wares (1); February 03, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/533,444 in association with the same kind of wares (2); 
February 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/533,502 in association with the same kind of 
services; February 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/533,450 in association with the 
same kind of wares (3); February 03, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/533,490 in 
association with the same kind of wares (4); February 03, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/533,483 in association with the same kind of wares (5); 
February 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/533,476 in association with the same kind of 
wares (6); February 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/533,470 in association with the 
same kind of wares (7); February 03, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/533,479 in 
association with the same kind of wares (8); February 03, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/533,463 in association with the same kind of wares (9); 
February 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/533,461 in association with the same kind of 
wares (10); February 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 85/533,459 in association with the 
same kind of wares (11); February 03, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/533,495 in 
association with the same kind of wares (13); February 03, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/533,571 in association with the same kind of wares (14); 
February 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/533,579 in association with the same kind of 
wares (15); February 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/533,542 in association with the 
same kind of wares (16); February 03, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/533,564 in 
association with the same kind of wares (17); February 03, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/533,544 in association with the same kind of wares (18); 
February 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/533,532 in association with the same kind of 
wares (19); February 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/533,522 in association with the 
same kind of wares (20); February 03, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/533,517 in 
association with the same kind of wares (21); February 03, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/533,507 in association with the same kind of wares (22); 
February 15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/543,021 in association with the same kind of 
wares (12). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Produits de préservation du bois; 
peintures pour l'artisanat; peintures d'intérieur. (2) Pot-pourri; 
savon de toilette; lotions pour la peau; encens; parfums 
d'ambiance; recharges de parfums d'ambiance pour diffuseurs 
de parfums d'ambiance non électriques; conditionneurs pour le 
bois. (3) Allume-feu; bois d'allumage; bûches de foyer; torches à 
patio; huiles pour lampe à l'huile; torches. (4) Structures en 
métal pour la pelouse et le jardin, nommément arches, tonnelles, 
kiosques de jardin, treillis, clôtures, treillis, à savoir tuteurs, 
barrières et bordure pour arrangement paysager; cuves en 
métal, nommément cuves de rinçage, cuves en métal pour le 
jardin, cuves en métal décoratives pour l'intérieur et l'extérieur; 
structures de serre en métal; girouettes en métal; paniers en 
métaux communs, nommément paniers tout usage pour la 
maison et paniers décoratifs pour la maison, tous faits de 
métaux communs; boîtes décoratives en métal non précieux; 
quincaillerie en métal pour portes, nommément clés, barillets de 
serrure, moraillons et chaînes de sûreté pour portes; butoirs de 
porte en métal; grilles de foyer; kiosques de jardin en métal; 
quincaillerie de salle de bain et de cuisine, nommément 
poignées et boutons; crochets en métal, nommément patères, 
crochets à vêtements, crochets à serviettes, crochets en métal 
pour l'organisation de la maison en général; crochets pour clés 
en métal; tirelires en métal; quincaillerie et accessoires 
décoratifs en métal, nommément boîtes aux lettres, numéros de 
maison, plaques d'adresse en métal; supports pour tuyaux 
flexibles en métal; contenants de rangement en métal, 
nommément pots pour tuyaux flexibles; piquets de jardin en 
métal. (5) Appareils de cuisine et électroménagers, nommément 
mélangeurs électriques, batteurs électriques à main et sur socle, 
appareils d'extraction du café; moulins à café électriques; 
épluche-fruits et épluche-légumes électriques; ouvre-boîtes et 
ouvre-bocaux électriques; trancheuses électriques pour 
aliments; couteaux électriques; robots culinaires électriques; 
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hachoirs électriques et râpes électriques; aspirateurs, sacs 
d'aspirateur, boyaux d'aspirateur; éplucheurs d'aliments 
électriques; balais électriques. (6) Outils à main pour la cuisine, 
nommément outils de coupe, couteaux, affûte-couteaux, pinces, 
ouvre-boîtes, ciseaux; outils à main pour la pelouse et le jardin, 
nommément pelles, râteaux, rotoculteurs, faucilles, ciseaux, 
cisailles, couteaux, sécateurs, tondeuses, ébrancheurs, cales, 
fourches, transplantoirs, bêches et binettes; pulvérisateurs pour 
pompes volumétriques fixés à des boyaux d'arrosage pour 
pulvériser des herbicides, pesticides, engrais et insecticides; 
éplucheurs d'aliments non électriques. (7) Thermomètres; 
pluviomètres et nivomètres; aimants décoratifs; plaques 
d'interrupteurs décoratives; couvercles décoratifs pour 
détecteurs de fumée; plaques de prises électriques; rallonges; 
radios; fers électriques; imprimantes; tapis de souris. (8) 
Faîteaux; abat-jour pour guirlandes lumineuses décoratives 
électriques; ampoules; veilleuses électriques; lampes de poche; 
barbecues; purificateurs d'air; ventilateurs électriques; lampes et 
lanternes à bougie; lampes et lanternes à l'huile; 
déshumidificateurs; distributeurs pour assainisseurs d'air et 
désodorisants pour pièces; couvertures chauffantes; luminaires 
solaires, nommément appareils d'éclairage et luminaires 
intérieurs et extérieurs à énergie solaire; appliques; fontaines 
décoratives; radiateurs de terrasse à gaz et électriques pour 
l'extérieur et à usage domestique; vaporisateurs électriques; 
diffuseurs de parfums. (9) Chariots pour boyau d'arrosage; 
brouettes; chariots. (10) Horloges avec radio. (11) Impressions, 
nommément reproductions artistiques, hologrammes artistiques, 
épreuves photographiques; articles de papeterie, nommément 
papier, carnets, cartes de correspondance et cartes vierges, 
enveloppes, passe-partout pour encadrements; articles de 
bureau, nommément punaises, trombones, agrafes à papier, 
agrafes, élastiques, pince-notes, étiquettes adhésives, onglets, 
perforatrices, chemises suspendues, carnets d'adresses, ruban 
adhésif pour la maison ou le bureau; reliures; reliures à trois 
anneaux; tableaux noirs, tableaux aimantés, tableaux 
d'affichage; calendriers de bureau; sous-main; stylos; crayons; 
ensembles de bureau; plateaux à dossiers de bureau, range-
tout, agendas de planification, serre-livres; perforatrices pour le 
bureau; albums photos et boîtes de rangement; marqueurs; 
crayons à dessiner; pinceaux; globes; colle, bâtonnets de colle 
et adhésifs pour la maison ou le bureau; articles de fête en 
papier, nommément sacs surprises en papier, cartes d'invitation 
en papier, cotillons en papier; sacs-cadeaux en tissu; cartes-
cadeaux, papier-cadeau; noeuds en papier pour emballages-
cadeaux et étiquettes à cadeaux en papier. (12) Boyaux 
d'arrosage pour la pelouse et le jardin; ruban isolant; appliques 
adhésives pour baignoire. (13) Sacs, nommément fourre-tout et 
sacs à outils vendus vides; parapluies; parasols; supports à 
parasol; housses de parapluie; armatures de parapluie; poignées 
de parapluie; coulants de parapluie; malles; coffres bas. (14) 
Terre cuite; sculptures en pierre; pierres non précieuses pour le 
jardin ou la décoration; figurines en argile, pierre, béton ou 
marbre; géotextiles, nommément tissus et revêtements pour 
l'aménagement paysager; panneaux de clôture non métalliques; 
girons d'escalier non métalliques; kiosques de jardin dont le 
constituant principal n'est pas le métal; remises autres qu'en 
métal. (15) Mobilier d'intérieur et d'extérieur, nommément tables 
de salon, tables d'extrémité, dessertes, tables de salle à manger, 
chaises, chaises de salle à manger, chaises à mouvement, 
chaises longues, ottomanes, tabourets, bancs, établis, sofas, 
canapés et chaises longues; porte-parapluies; dessertes 
roulantes; cadres pour photos; lits et traversins; coussins de 

siège; coquillages; sacs de couchage; stores d'intérieur autres 
qu'en tissu; stores; quincaillerie de tentures, nommément tringles 
en bois, tringles en acier; échelles autres qu'en métal; 
accessoires non métalliques pour les portes et les fenêtres; 
plaques murales en os, en ivoire, en plâtre, en plastique et en 
cire; tableaux d'affichage; pare-feu à usage domestique; pare-
feu à usage domestique; cintres; sièges de douche; lits pour 
chiens; numéros de maison non métalliques; consoles non 
métalliques pour tablettes; portemanteaux; butoirs de porte en 
plastique et en bois; paniers à linge; fauteuils poires; supports à 
grandes tasses; supports à assiettes et casseroles; statues et 
figurines en os, en ivoire, en plâtre, en plastique et en cire; 
carillons éoliens; ornements en os, en ivoire, en plâtre, en 
plastique, en cire et en bois, sauf les décorations d'arbre de 
Noël; boîtes de rangement non métalliques pour terrasse; 
dévidoirs manuels non métalliques; supports pour tuyaux 
flexibles autres qu'en métal; housses de meubles ajustées 
autres qu'en tissu. Produits et accessoires de rangement et 
d'organisation, nommément cartes pour le rangement à savoir 
séparateurs pour tiroirs; bibliothèques; supports à livres, 
bureaux; armoires à bijoux; armoires (mobilier), armoires de 
cuisine, armoires à pharmacie, classeurs; commodes; dessertes; 
armoires, meubles audio-vidéo; armoires à pharmacie; tables de 
nuit; moulures d'encadrements; piquets de jardin non 
métalliques; supports à vêtements; portemanteaux; porte-
chapeaux; bouchons de bouteille en verre; coussins de 
jardinage; babillards. (16) Contenants pour plantes, nommément 
jardinières et pots à fleurs; statues en porcelaine, en cristal, en 
faïence, en terre cuite et en porcelaine; vases et pots à fleurs en 
verre, en céramique, en faïence, en terre cuite, en béton, en 
marbre, en plâtre, en pierre et en porcelaine; contenants de 
rangement non métalliques et autres qu'en papier à usage 
domestique, nommément pots à boyau d'arrosage; gants de 
jardinage; porte-serviettes; arrosoirs; bains d'oiseaux; 
mangeoires d'oiseaux; maisons d'oiseaux; cages à oiseaux; 
décorations de pelouse et de jardin en porcelaine de Chine, en 
cristal, en verre ou en porcelaine; corbeilles pour plantes 
suspendues; arroseurs de pelouse et de jardin; pulvérisateurs 
pour boyaux d'arrosage; seaux et tamis; bougeoirs; urnes; 
décorations en porcelaine de Chine, en cristal, en verre et en 
porcelaine, sauf les décorations d'arbre de Noël; verres à pied; 
articles pour boissons; verres et grandes tasses; bols à 
mélanger; beurriers; plats à gâteau; pichets; services à 
trempette; arbres à grandes tasses; pots décoratifs non faits de 
métal; assiettes et pots; balais; vadrouilles; porte-poussière; 
statuettes de bureau autres qu'en métal, nommément statuettes 
de bureau en porcelaine et en terre cuite; sculptures, récipients 
et bols en céramique; batterie de cuisine, nommément marmites 
et casseroles, plats à rôtir; casseroles; plats de service, 
nommément porte-douceurs, ensembles composés d'un sucrier 
et d'un pot à lait, théières autres qu'en métal précieux; ustensiles 
de cuisine, nommément grils, housses pour gril; ustensiles de 
maison, nommément spatules, pinces, éplucheurs, porte-
éponges, pelles, fouets; ustensiles pour barbecue, nommément 
pinces, fourchettes et pelles; fourchettes de service; piques; 
breloques décoratives à fixer aux verres à des fins 
d'identification; glacières portatives et glacières à boissons; 
planches de cuisson en bois pour grillades; jardinières, 
nommément boîtes à fenêtre; seaux et pots; ustensiles de 
cuisine, nommément paniers en treillis; pinces à linge, épingles 
et crochets non métalliques. (17) Tentes; auvents; filets autres 
qu'en métal; auvents de toile; toiles pour plantes; cabanas et 
hamacs en tissu; sacs et grands sacs pour l'horticulture, 
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nommément sacs et grands sacs en fibres synthétiques ou 
naturelles tissées ou en plastique, tous pour utilisation dans la 
culture de tout type de plantes, d'arbustes ou d'arbres; supports 
pour plantes faits de corde; housses couvrant les épaules des 
vêtements pour l'entreposage. (18) Tabliers; gants; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, 
tuques; bottes. (19) Fleurs artificielles; arrangements de fleurs 
artificielles; fruits artificiels; plantes artificielles, guirlandes de 
fleurs, de fruits et de plantes artificiels et couronnes artificielles; 
oeuvres topiaires artificielles; rubans décoratifs. (20) Carpettes 
décoratives; carpettes tissées; carpettes, à savoir chemins; 
articles antidérapants pour tapis, nommément thibaudes 
antidérapantes; papier peint; frises de papier peint; tapis de 
baignoire; carpettes de baignoire en tissu. (21) Décorations 
d'arbre de Noël; housses et pieds d'arbre de Noël; jupes d'arbre 
de Noël et bas de Noël; jeux de plein air, à savoir croquet, 
boules de lyonnaise et boulingrin; filets à papillons; chapeaux de 
fête en papier; serpentins en papier. (22) Couronnes de fleurs 
séchées; guirlandes de plantes vertes séchées; arrangements 
de fleurs séchées. SERVICES: Services de grand magasin de 
détail et de vente au détail en ligne. Date de priorité de 
production: 03 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/533,434 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 03 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/533,444 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 03 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/533,502 en liaison 
avec le même genre de services; 03 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/533,450 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 03 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/533,490 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 03 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/533,483 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5); 03 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/533,476 en liaison 
avec le même genre de marchandises (6); 03 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/533,470 en liaison 
avec le même genre de marchandises (7); 03 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/533,479 en liaison 
avec le même genre de marchandises (8); 03 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/533,463 en liaison 
avec le même genre de marchandises (9); 03 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/533,461 en liaison 
avec le même genre de marchandises (10); 03 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/533,459 en 
liaison avec le même genre de marchandises (11); 03 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/533,495 en liaison avec le même genre de marchandises 
(13); 03 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/533,571 en liaison avec le même genre de 
marchandises (14); 03 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/533,579 en liaison avec le 
même genre de marchandises (15); 03 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/533,542 en liaison 
avec le même genre de marchandises (16); 03 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/533,564 en 
liaison avec le même genre de marchandises (17); 03 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/533,544 en liaison avec le même genre de marchandises 
(18); 03 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/533,532 en liaison avec le même genre de 
marchandises (19); 03 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/533,522 en liaison avec le 

même genre de marchandises (20); 03 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/533,517 en liaison 
avec le même genre de marchandises (21); 03 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/533,507 en 
liaison avec le même genre de marchandises (22); 15 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/543,021 en liaison avec le même genre de marchandises 
(12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,573,016. 2012/04/12. BMC Software Acquisition L.L.C., 2101 
Citywest Boulevard, Houston, Texas 77042, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ENTERPRISE APPZONE
SERVICES: (1) Online business networking services; advertising 
services for others; advertising the wares and services for 
others; providing an online computer database and online 
searchable database in the field of business information and 
business contacts; promoting the goods and services of others 
via computer and communication networks; advertising and 
marketing services to facilitate the sale and distribution of the 
goods and services of others via computer and communications 
networks; advertising and marketing services in the form of 
compiling customer specific databases to facilitate the sale and 
distribution of the goods and services of others via computer and 
communications networks; retail store services via computer and 
communications networks featuring downloadable software 
applications. (2) Providing online forums, chat rooms, and 
electronic bulletin boards for users for social networking and 
transmission of messages and other communications on topics 
of general interest. (3) Computer services, namely, hosting and 
maintaining an online website for others to build and manage 
their business partner relationships; application service provider 
services, namely, hosting, managing, developing, analyzing, and 
maintaining enterprise applications, software, and web sites, of 
others. (4) Online based introduction and social networking 
services; providing an online computer database and online 
searchable database in the field of social networking. Priority
Filing Date: October 12, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/446,067 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de réseautage d'affaires en ligne; 
services de publicité pour des tiers; publicités des marchandises 
et des services de tiers; offre d'une base de données en ligne et 
d'une base de données consultable en ligne dans les domaines 
des renseignements commerciaux et des relations d'affaires; 
promotion des produits et des services de tiers par des réseaux 
informatiques et de communication; services de publicité et de 
marketing visant à faciliter la vente et la distribution des produits 
et des services de tiers par des réseaux informatiques et de 
communication; services de publicité et de marketing, en 
l'occurrence compilation de bases de données en fonction des 
clients pour faciliter la vente et la distribution des produits et des 
services de tiers par des réseaux informatiques et de 
communication; services de magasin de vente au détail par des 
réseaux informatiques et de communication offrant des 
applications logicielles téléchargeables. (2) Offre en ligne de 
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forums, de bavardoirs et de babillards électroniques à des 
utilisateurs, pour le réseautage social ainsi que la transmission 
de messages et d'autres communications sur des sujets d'intérêt 
général. (3) Services informatiques, nommément hébergement 
et maintenance d'un site Web pour des tiers permettant à ceux-
ci d'établir et de gérer leurs relations d'affaires; services de 
fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, 
gestion, développement, analyse et maintenance d'applications, 
de logiciels et de sites Web, de tiers. (4) Services de rencontres 
et de réseautage social en ligne; offre d'une base de données en 
ligne et d'une base de données consultable en ligne dans le 
domaine du réseautage social. Date de priorité de production: 12 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/446,067 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,573,444. 2012/04/16. Cyberaxiom Ltd., 7271 Warden Ave., 
Markham, ONTARIO L3R 5X5

Cyberaxiom
WARES: 1) Computer programs for developing other computer 
programs. , (2) Computer programs for developing graphical 
applications. , (3) Front and back office software for office 
administration, electronic data processing, business 
management, systems management, information technology and 
telecommunications for governments, insurance companies, 
financial institutions, manufacturers, retailers, the oil and gas 
industry, the healthcare sector, telecommunication companies 
and utilities; instructional, educational and teaching materials, 
namely books, online glossaries, on-line tutorials. SERVICES:
(1) Installation, maintenance and repair of computer networks 
and computer systems consisting of computer hardware, 
software and peripherals. , (2) Management consulting and 
business management assistance services relating to 
computers, computer software and computer systems; 
educational services, namely, workshops, classes and seminars 
to train participants in the use of computers, computer software 
and database; professional and technical assistance services 
and consulting services in relation to computers and computer 
software. , (3) Technical assistance to businesses in the field of 
computers, computer software, database development and 
design, information processing and management, 
communications and business operations; maintenance and 
support services for computer software. , (4) Development, 
implementation and ongoing support of front and back office 
software solutions for governments, insurance companies, 
financial institutions, manufacturers, retailers, the oil and gas 
industry, the healthcare sector, telecommunication companies 
and utilities; consulting services in administration, electronic data 
processing, and management information systems; consultancy 
services in the field of business management, systems 
management and information technology management services 
for others, information technology systems integration services 
and information technology outsourcing services for others; 
business process outsourcing services for others. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques pour le 
développement d'autres programmes informatiques. (2) 
Programmes informatiques pour le développement d'applications 
graphiques. (3) Logiciels de guichet et d'arrière-guichet pour les 

tâches administratives, le traitement électronique de données, la 
gestion des affaires, la gestion de systèmes, les technologies de 
l'information et les télécommunications des gouvernements, des 
sociétés d'assurance, des établissements financiers, des 
fabricants, des détaillants, de l'industrie pétrolière et gazière, du 
secteur des soins de santé, des sociétés de télécommunication 
et des services publics; matériel didactique et pédagogique, 
nommément livres, glossaires en ligne, tutoriels en ligne. 
SERVICES: (1) Installation, maintenance et réparation de 
réseaux et de systèmes informatiques comprenant du matériel 
informatique, des logiciels et des périphériques. (2) Services de 
consultation en gestion et d'aide à la gestion ayant trait aux 
ordinateurs, aux logiciels et aux systèmes informatiques; 
services éducatifs, nommément ateliers, cours et conférences 
pour apprendre aux participants comment se servir 
d'ordinateurs, de logiciels et de bases de données; services 
d'aide professionnelle et technique ainsi que services de 
consultation ayant trait aux ordinateurs et aux logiciels. (3) Aide 
technique pour les entreprises dans les domaines de 
l'informatique, des logiciels, du développement et de la 
conception de bases de données, du traitement et de la gestion 
de l'information, des communications et des opérations 
commerciales; services de maintenance et de soutien ayant trait 
aux logiciels. (4) Développement et implémentation de solutions 
logicielles de guichet et d'arrière-guichet ainsi que soutien 
connexe continu pour les gouvernements, les sociétés 
d'assurance, les établissements financiers, les fabricants, les 
détaillants, l'industrie pétrolière et gazière, le secteur des soins 
de santé, les sociétés de télécommunication et les services 
publics; services de consultation en matière d'administration, de 
traitement électronique de données et de systèmes d'information 
de gestion; services de consultation dans les domaines des 
services de gestion des affaires, de gestion de systèmes et de 
gestion des technologies de l'information pour des tiers, services 
d'intégration de systèmes de technologies de l'information ainsi 
que services en impartition de technologies de l'information pour 
des tiers; services associés à l'impartition de processus 
d'affaires pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,573,463. 2012/04/17. ARCHIBALD INC., 1021 boulevard du 
Lac, Lac-Beauport, QUÉBEC G3B 0X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2

LA CHIPIE
MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Articles promotionnels, 
nommément: verres à boire, chandails. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Beer. (2) Promotional items, namely: beverage 
glassware, sweaters. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares.
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1,574,238. 2012/04/20. Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red 
and white are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a white lower case 'g+' on a red square background.

SERVICES: (1) Advertising of the brands, products, services and 
online websites of individuals, businesses and nonprofit 
organizations; market research services. (2) Advertising of the 
brands, products, services and online websites of individuals, 
businesses and nonprofit organizations. Used in CANADA since 
at least as early as November 07, 2011 on services (1). Priority
Filing Date: November 07, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/976,215 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 June 25, 2013 under No. 4,359,339 
on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée de 
l'expression « g+ » en lettres minuscules blanches sur un 
arrière-plan rouge en forme de carré.

SERVICES: (1) Publicité des marques, des produits, des 
services et des sites Web de particuliers, d'entreprises et 
d'organismes sans but lucratif; services d'étude de marché. (2) 
Publicité des marques, des produits, des services et des sites 
Web de particuliers, d'entreprises et d'organismes sans but 
lucratif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
07 novembre 2011 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 07 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/976,215 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 25 juin 2013 sous le No. 
4,359,339 en liaison avec les services (2).

1,575,249. 2012/04/26. Envy Eco-focussed Environments, 1935 
28th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2T 1K2

WARES: (1) Bedroom furniture, benches, dining room furniture, 
furniture cabinets, kitchen furniture and tables. (2) Houses. 
SERVICES: (1) Home renovation, building construction 
contracting services, project management in the field of building 
construction, building construction services, building 
maintenance and repair, construction of residential properties, 
land development, real estate development, residential interior 
design, residential design, energy efficiency consultation 
services and property management. (2) Operation of a website in 
the field of home renovations, building construction contracting 
services, project management in the field of building 
construction, construction of residential properties, provision of 
energy efficiency consultation services, land development, real 
estate development and property management. (3) Online sales 
of solar collectors, solar heating panels and wind turbines. (4) 
Online sales of environmentally friendly housewares, 
environmentally friendly household cleaning preparations and 
environmentally friendly furniture cabinets, benches and tables. 
Used in CANADA since December 24, 2007 on wares and on 
services (1). Used in CANADA since at least as early as March 
16, 2011 on services (2). Proposed Use in CANADA on services 
(3), (4).

MARCHANDISES: (1) Mobilier de chambre, bancs, mobilier de
salle à manger, armoires (mobilier), mobilier de cuisine et tables. 
(2) Maisons. SERVICES: (1) Rénovation domiciliaire, services 
d'entrepreneur en construction de bâtiments, gestion de projets 
dans le domaine de la construction de bâtiments, services de 
construction de bâtiments, entretien et réparation de bâtiments, 
construction de propriétés résidentielles, aménagement de 
terrains, promotion immobilière, aménagement intérieur 
résidentiel, aménagement intérieur, services de conseil en 
matière d'efficacité énergétique et gestion immobilière. (2) 
Exploitation d'un site Web dans les domaines de la rénovation 
domiciliaire, des services d'entrepreneur en construction de 
bâtiments, de la gestion de projets dans le domaine de la 
construction de bâtiments, de la construction de propriétés 
résidentielles, de l'offre de services de conseil en matière 
d'efficacité énergétique, de l'aménagement de terrains, de la 
promotion immobilière et de la gestion immobilière. (3) Vente en 
ligne de capteurs solaires, de panneaux de chauffage solaire et 
de turbines éoliennes. (4) Vente en ligne d'articles ménagers 
écologiques, de produits d'entretien ménager écologiques ainsi 
que d'armoires (mobilier), de bancs et de tables écologiques. 
Employée au CANADA depuis 24 décembre 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
mars 2011 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3), (4).
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1,575,308. 2012/04/27. Frey Medical Technologies AG, c/o 
MCE, Place Bel-Air 1, 1003 Lausanne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Golden Needle
WARES: Medical instruments, namely needles used for the 
treatment of obesity and excessive body weight, treatment of 
various addictions, rejuvenation, health and beauty. SERVICES:
Medical services, namely medical clinics, medical imaging, 
medical counselling, medica l  laboratory services, medical 
research services, medical testing services, weight loss clinics, 
nutrition and dietetic consultancy; hygienic and beauty care for 
human beings namely, operation of health spa resorts, operation 
of health clinics, beauty salon services, provision of massage 
services; provision of manicure and pedicure services, operation 
of a wellness centre providing acupuncture services, providing 
rejuvenation services. Used in SWITZERLAND on wares and on 
services. Registered in or for SWITZERLAND on February 10, 
2011 under No. 611631 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément aiguilles 
pour le traitement de l'obésité et de l'excès de poids, le 
traitement de diverses toxicomanies, le rajeunissement, la santé 
et la beauté. SERVICES: Services médicaux, nommément 
cliniques médicales, imagerie médicale, conseils médicaux, 
services de laboratoire médical, services de recherche médicale, 
services d'examen médical, cliniques pour la perte de poids, 
consultation en matière d'alimentation et de diététique; soins 
d'hygiène et de beauté pour les humains, nommément 
exploitation de centres de remise en forme, exploitation de 
cliniques de santé, services de salon de beauté, offre de 
services de massage; offre de services de manucure et de 
pédicure, exploitation d'un centre de bien-être offrant des 
services d'acupuncture, offre de services de rajeunissement. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
10 février 2011 sous le No. 611631 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.

1,575,360. 2012/04/27. American Type Culture Collection, 10801 
University Boulevard, Manassas, VA 20110-2209, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

WARES: Biological and chemical reagents for scientific and 
medical research, laboratory diagnostic testing and teaching 
purposes; cell culture media and tissue culture media for 
scientific research purposes; biological and chemical entities, 
namely, cell lines for scientific research purposes; Biological 
reagents for use in cell and tissue growth culture media and in 
detection and diagnostic kits comprised of biological reagents 
and instructions for use, all for medical and clinical use; 
biological entities, namely, cell lines for medical and clinical use. 
Used in CANADA since at least as early as May 2011 on wares.

MARCHANDISES: Réactifs biologiques et chimiques à des fins 
de recherche scientifique et médicale, de tests diagnostiques en 
laboratoire et d'enseignement; milieux de culture cellulaire et 
milieux de culture tissulaire à des fins de recherche scientifique; 
substances biologiques et chimiques, nommément lignées 
cellulaires à des fins de recherche scientifique; réactifs 
biologiques pour utilisation dans des milieux de culture cellulaire 
et tissulaire et dans des trousses de détection et de diagnostic 
comprenant des réactifs biologiques et des modes d'emploi, tous 
à usage médical et clinique; substances biologiques, 
nommément lignées cellulaires à usage médical et clinique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,575,947. 2012/05/02. Panariagroup Industrie Ceramiche 
S.P.A.,  Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
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The word LEA has no meaning while the English translation of 
the word CERAMICHE is CERAMICS.

WARES:  Stone; artificial stone; marble; building stone; tile 
floorings, not of metal; building mosaics; ceramic mosaics for 
building; building materials, namely coatings; floor tiles, not of 
metal; paving slabs, not of metal; paving blocks, not of metal; 
wall tiles, not of metal; wainscoting, not of metal; cement wall 
coverings, ceramic tile coverings, hard surface coverings, 
namely cement coverings for floors, ceilings and walls; vinyl floor 
coverings, vinyl wall coverings; mosaic tiles, not of metal; 
building materials, namely, building panels for use in the building 
industry, namely for floors; ceramic tiles; refractory material, 
namely fire brick and fire tiles; slabs not of metal; ceilings, 
namely ceiling panels, ceiling tiles; cladding, not of metal, for 
building; reinforcing materials, not of metal, for building; wall 
claddings, not of metal, for building; wall linings, not of metal, for 
building; buildings not of metal, namely construction base layers 
made of cement, building foundations made of cement; ceramic 
tiles for building. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2010 on wares. Priority Filing Date: December 09, 
2011, Country: ITALY, Application No: MO2011C000909 in 
association with the same kind of wares.

Selon le requérant, le mot LEA n'a aucune signification, et la 
traduction anglaise de CERAMICHE est CERAMICS.

MARCHANDISES: Pierre; pierre artificielle; marbre; pierre de 
construction; carreaux de sol, autres qu'en métal; mosaïques de 
construction; mosaïques de construction en céramique; 
matériaux de construction, nommément revêtements; carreaux 
de sol, autres qu'en métal; dalles de revêtement et pavage, 
autres qu'en métal; pavés, autres qu'en métal; carreaux muraux, 
autres qu'en métal; lambris, autre qu'en métal; revêtements 
muraux en ciment, revêtements en carreaux de céramique, 
revêtements à surface dure, nommément revêtements de ciment 
pour planchers, plafonds et murs; revêtements de sol en vinyle, 
revêtements muraux en vinyle; carreaux de mosaïque, autres 
qu'en métal; matériaux de construction, nommément panneaux 
de construction pour l'industrie de la construction, nommément 
pour planchers; carreaux de céramique; matériaux réfractaires, 
nommément briques réfractaires et carreaux réfractaires; dalles, 
autres qu'en métal; plafonds, nommément panneaux de plafond, 
carreaux de plafond; bardage, autre qu'en métal, pour la 
construction; matériaux de renforcement, autres qu'en métal, 
pour la construction; revêtements de mur autres qu'en métal 
pour la construction; revêtements muraux autres qu'en métal 
pour la construction; bâtiments autres qu'en métal, nommément 
couches portantes en ciment, fondations de bâtiments en 
ciment; carreaux de céramique pour la construction. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 09 
décembre 2011, pays: ITALIE, demande no: MO2011C000909 
en liaison avec le même genre de marchandises.

1,575,955. 2012/05/02. Panariagroup Industrie Ceramiche 
S.P.A.,  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 word SLIMTECH has no meaning and is a coined word.

WARES:  Stone; artificial stone; marble; building stone; tile 
floorings, not of metal; building mosaics; ceramic mosaics for 
building; building materials, namely coatings; floor tiles, not of 
metal; paving slabs, not of metal; paving blocks, not of metal; 
wall tiles, not of metal; wainscoting, not of metal; cement wall 
coverings, ceramic tile coverings, hard surface coverings, 
namely cement coverings for floors, ceilings and walls; vinyl floor 
coverings, vinyl wall coverings; mosaic tiles, not of metal; 
building materials, namely, building panels for use in the building 
industry, namely for floors; ceramic tiles; refractory material, 
namely fire brick and fire tiles; slabs not of metal; ceilings, 
namely ceiling panels, ceiling tiles; cladding, not of metal, for 
building; reinforcing materials, not of metal, for building; wall 
claddings, not of metal, for building; wall linings, not of metal, for 
building; buildings not of metal, namely construction base layers 
made of cement, building foundations made of cement; ceramic 
tiles for building. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2012 on wares. Priority Filing Date: December 09, 
2011, Country: ITALY, Application No: MO2011C000908 in 
association with the same kind of wares.

Selon le requérant, le mot SLIMTECH n'a pas de sens particulier 
et est un mot inventé.

MARCHANDISES: Pierre; pierre artificielle; marbre; pierre de 
construction; carreaux de sol, autres qu'en métal; mosaïques de 
construction; mosaïques de construction en céramique; 
matériaux de construction, nommément revêtements; carreaux 
de sol, autres qu'en métal; dalles de revêtement et pavage, 
autres qu'en métal; pavés, autres qu'en métal; carreaux muraux, 
autres qu'en métal; lambris, autre qu'en métal; revêtements 
muraux en ciment, revêtements en carreaux de céramique, 
revêtements à surface dure, nommément revêtements de ciment 
pour planchers, plafonds et murs; revêtements de sol en vinyle, 
revêtements muraux en vinyle; carreaux de mosaïque, autres 
qu'en métal; matériaux de construction, nommément panneaux 
de construction pour l'industrie de la construction, nommément 
pour planchers; carreaux de céramique; matériaux réfractaires, 
nommément briques réfractaires et carreaux réfractaires; dalles, 
autres qu'en métal; plafonds, nommément panneaux de plafond, 
carreaux de plafond; bardage, autre qu'en métal, pour la 
construction; matériaux de renforcement, autres qu'en métal, 
pour la construction; revêtements de mur autres qu'en métal 
pour la construction; revêtements muraux autres qu'en métal 
pour la construction; bâtiments autres qu'en métal, nommément 
couches portantes en ciment, fondations de bâtiments en 
ciment; carreaux de céramique pour la construction. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 09 
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décembre 2011, pays: ITALIE, demande no: MO2011C000908 
en liaison avec le même genre de marchandises.

1,576,229. 2012/04/25. DEREK C. PEREIRA, And MELANIE 
PEREIRA, carrying on, business in partnership as LIV AND 
LILY.COM, 442 MALAGA ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO 
L5B 3V8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD 
AVENUE EAST, SUITE 900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

LIV AND LILY
WARES: (1) Headbands. (2) Hair clips. (3) Hair ties. (4) Hats. (5) 
Belts. (6) Suspenders. (7) Bags, namely messenger bags, 
cosmetic carrying bags, overnight bags, duffle bags. (8) Womens 
and mens shoes. (9) Jewelry, namely rings, bracelets, charms. 
(10) Beanies. (11) Bow ties. (12) Baby carriers and baby wraps. 
(13) Womens purses. (14) Sunglasses. (15) Dresses. (16) 
Childrens shoes. (17) Shoes, purses, watches, jewellery, 
accessories for clothing namely belts, scarves and wraps, and 
accessories for hair. Used in CANADA since November 01, 
2011 on wares (10); November 21, 2011 on wares (2), (4); 
November 23, 2011 on wares (1); December 07, 2011 on wares 
(9), (14), (15), (16); December 15, 2011 on wares (3), (7), (8); 
December 19, 2011 on wares (6), (11), (12), (13); January 02, 
2012 on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (17).

MARCHANDISES: (1) Bandeaux. (2) Pinces à cheveux. (3) 
Attaches à cheveux. (4) Chapeaux. (5) Ceintures. (6) Bretelles. 
(7) Sacs, nommément sacoches de messager, sacs à 
cosmétiques, sacs court-séjour, sacs polochons. (8) Chaussures 
pour femmes et hommes. (9) Bijoux, nommément bagues, 
bracelets, breloques. (10) Petits bonnets. (11) Noeuds papillon. 
(12) Porte-bébés et écharpes porte-bébés. (13) Sacs à main 
pour femmes. (14) Lunettes de soleil. (15) Robes. (16) 
Chaussures pour enfants. (17) Chaussures, sacs à main, 
montres, bijoux, accessoires vestimentaires, nommément 
ceintures, foulards et étoles, et accessoires pour cheveux. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises (10); 21 novembre 2011 en liaison avec 
les marchandises (2), (4); 23 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1); 07 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (9), (14), (15), (16); 15 décembre 2011 en liaison 
avec les marchandises (3), (7), (8); 19 décembre 2011 en liaison 
avec les marchandises (6), (11), (12), (13); 02 janvier 2012 en
liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (17).

1,576,403. 2012/05/04. IST TECHNOLOGIES DE SURFACE 
INTERNATIONAL INC., 4160 boul. Industriel, Laval, QUÉBEC 
H7L 6H1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 20865, CHEMIN 
DE LA COTE NORD, BUREAU 300, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

CANABLAST
MARCHANDISES: Équipements de sablage et de traitement de 
surface pour nettoyer, ébavurer, décaper, profiler ou marteler 
des surfaces avec des produits abrasifs, nommément cabinets 
de sablage, chambres de sablage, unités autonomes de 

sablage, nommément sableuses portatives pour le sablage des 
ponts et des bâtisses, capteurs de poussières à cyclone, tables 
d'aspiration conçues pour des applications industrielles sur 
l'enlèvement et la filtration de la poussière, de la fumée ainsi que 
d'autres polluants aéroportés, pistolets et buses de sablage, 
utilisés dans l'industrie de transformation des métaux, l'industrie 
aérospatiale, l'industrie automobile, l'industrie ferroviaire et de 
transport, l'industrie marine, l'industrie du pétrole et de l'énergie, 
l'industrie de la flexographie, de la lithographie, l'industrie de 
l'impression et de l'édition, l'industrie de la finition du bois, 
l'industrie de la fibre de verre, l'industrie pharmaceutique; 
abrasifs à usage industriel pour nettoyer, ébavurer, décaper, 
profiler et marteler des surfaces. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 1988 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Sanding and surface treatment equipment for cleaning, 
deburring, stripping, shaping, or hammering surfaces with 
abrasive products, namely sandblasting cabinets, sandblasting 
chambers, standing units for sandblasting, namely portable 
sanders for use on bridges and buildings, centrifugal dust 
collectors, suction tables designed for industrial applications for 
the removal and filtration of dust, smoke, and other airborne 
pollutants, sand blasting guns and nozzles, used in the metals 
processing industry, aerospace industry, automotive industry, 
railway and transportation industry, marine industry, oil and 
energy industry, flexography industry, lithography industry, 
printing and publishing industry, wood finishing industry, 
fiberglass industry, pharmaceutical industry; abrasives for 
industrial use for cleaning, deburring, stripping, shaping, and 
hammering surfaces. Used in CANADA since at least as early as 
March 1988 on wares.

1,576,782. 2012/05/08. Richard Sam Rowe, 25 Grandview Ave, 
Toronto, ONTARIO M4K 1J1

IDLEGAL
SERVICES: (1) Testing organisations compliance to adhering to 
laws governing age restricted products. (2) Mystery shopping. (3) 
Providing clients with relevant in depth Marketing information 
based on evaluations and external audits. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Évaluation de la conformité des organisations 
aux lois sur les produits devant respecter la limite d'âge. (2) 
Magasinage mystère. (3) Offre aux clients d'information 
commerciale pertinente en fonction des évaluations et des 
vérifications externes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,576,905. 2012/05/09. The Strategic Coach Inc., 33 Fraser 
Avenue, Suite 201, Toronto, ONTARIO M6K 3J9 
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

UNIQUE ABILITY FUTURE
WARES: Books, manuals, pre-recorded DVDs and pre-recorded 
compact discs, all containing instructional guides for use with 
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professional and personal development training programs, 
educational software for professional and personal development 
training programs. SERVICES: Business planning services in the 
field of professional and personal development; business 
management services in the field of professional and personal 
development; personnel management services in the field of 
professional and personal development; consulting services and 
the operation of seminars, workshops and private study 
programs, a l l  in the field of professional and personal 
development. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres, manuels, DVD préenregistrés et 
disques compacts préenregistrés contenant tous des guides 
pour utilisation avec des programmes de formation en 
perfectionnement professionnel et personnel, didacticiels pour 
programmes de formation en perfectionnement professionnel et 
personnel. SERVICES: Services de planification d'entreprise 
dans le domaine du perfectionnement professionnel et 
personnel; services de gestion d'entreprise dans le domaine du 
perfectionnement professionnel et personnel; services de 
gestion du personnel dans le domaine du perfectionnement 
professionnel et personnel; services de consultation et tenue de 
conférences, d'ateliers et de programmes d'études privés, tous 
dans le domaine du perfectionnement professionnel et 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,577,438. 2012/05/14. ETHIQUABLE SCOP, SARL, Saint-
Laurent ZI, 32500 Fleurance, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ETHIQUABLE
WARES: (1) Viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande, 
fruits et légumes frais, fruits et légumes conservés, fruits et 
légumes congelés, fruits et légumes séchés, fruits et légumes 
cuits, gelées, confitures, oeufs, lait, produits laitiers, huiles et 
graisses comestibles, bouillons, chips de pommes de terre, 
potages, tofu, aromates de café, préparations végétales 
remplaçant le café nomémment, succédanés du café, à base de 
chicorée, d'orge grillé et malt, boissons à base de café, boissons 
à base de cacao, boissons à base de chocolat, nommément 
crème dessert à boire au café, cacao ou chocolat, boissons non 
alcoolisées aromatisées au café, chocolat ou cacao, lait 
aromatisé au café, chocolat ou cacao; boissons à base de thé, 
tapioca, sagou, farines et préparations faites de céréales, 
nommément préparations à base de céréales et de fruits secs 
pour le petit-déjeuner et le déjeuner, semoule, pita, gâteaux 
sucrés et salés, barres de céréales, galettes, biscottes, bagels, 
grignotines, nommément grignotines de sésame, de céréales, de 
graines mélangées et de fruits séchés, de riz soufflé, de quinoa 
soufflé, de mais soufflé, noix, croustilles, amuse-gueules à base 
de céréales; brioches, muffins, gaufres, crêpes, cakes, pâtes 
feuilletées, pâtes brisées, pâtes sablées, quenelles, pâtes à 
tarte, pâtes à pizza, riz soufflé, viennoiseries; pain, pâtisserie, 
glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour 
faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces, nommément sauces 
aux fruits, sauces épicées, sauces au poivre, sauces aux 
arachides, sauces au chocolat, sauces aux tomates, sauces 

brunes, sauces blanches, sauces rosées, sauces liquides, 
nommément sauces au fromage, sauces à pâtes alimentaires, 
sauces barbecue, sauces à trempette, sauces à base de 
poisson, sauces à base de soja, vinaigrettes, sauces béarnaises, 
mayonnaises, sauces béchamel, sauces au vin, sauces à la 
viande, sauces au beurre, sauce hollandaise, sauce à l'oseille; 
sauces aux légumes cuisinés, épices, glaces à rafraîchir, pâte 
pour gâteaux, pizzas, quiches, malt, bières, eaux minérales, 
eaux gazeuses, boissons de fruits non alcooliques, jus de fruits, 
boissons non alcooliques, nommément boissons aux fruits non 
alcoolisées, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non 
alcoolisées à base de jus de fruits ajoutées de thé, boissons non 
alcoolisées à base de thé, sirops, nommément sirop au chocolat, 
sirop aromatisant nommément , sirop de table, sirop de cassis, 
sirop de cerise, sirop de citron, sirop de citron vert, sirop à base 
d'extraits de mandarine, sirop à base d'extraits de menthe 
blanche, sirop à base d'extraits de menthe verte, sirop d'extrait 
de vanille, sirop de fraise, sirop de framboises, sirop aux fruits de 
la passion, sirop de grenadine, sirop d'oranges, sirop aux quatre 
fruits rouges, sirop de sucre de canne, sirop à l'ananas, sirop 
aux clémentines, produits agricoles, nommément fruits, légumes, 
céréales et graines, nommément quinoa, fonio, blé, son de blé, 
semoule, épeautre, orge, avoine, seigle, millet, riz, sésame, 
mais, soja, froment, sarrasin, tapioca, sagou; graines de 
semence, chutneys, purée de fruits, coulis de fruits, plants 
potagers, épices, produits forestiers, nommément arbustes, 
champignons, truffes, plantes naturelles, fleurs naturelles, 
aliments pour les animaux. (2) Chocolat; chocolat en poudre. (3) 
Beurre de cacahuètes; biscuits; compotes; pâtes alimentaires; 
quinoa; riz; vanille en gousses. (4) Bonbons; café; confiture; 
chips de banane; infusions, nommément thés, tisanes et 
infusions à base de plantes, de fruits ou de fleurs; sucre; thés. 
SERVICES: Services de restaurants, restauration (alimentation), 
hébergement temporaire, nommément hébergement en camps 
de vacances, chalets, hôtels, motels, pensionnats, maisons de 
vacances, auberges, bungalows, chambres d'hôtes, services de 
traiteurs. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2007 on wares (2); September 01, 2007 on wares (4); October 
01, 2008 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Meat, fish, poultry, game, meat extracts, 
fresh fruit and vegetables, preserved fruit and vegetables, frozen 
fruit and vegetables, dried fruit and vegetables, cooked fruit and 
vegetables, jellies, jams, eggs, milk, dairy products, oils and 
edible fats, bouillons, potato chips, potages, tofu, coffee 
flavouring, plant preparations used to replace coffee, namely 
coffee substitutes, made with chicory, roasted barley, and malt, 
coffee-based beverages, cocoa-based beverages, chocolate-
based beverages, namely cream dessert beverages flavoured 
with coffee, cocoa, or chocolate, non-alcoholic beverages 
flavoured with coffee, chocolate, or cocoa, milk flavoured with 
coffee, chocolate, or cocoa; beverages made from tea, tapioca, 
sago, flours and preparations made from grains, namely 
preparations made from grains and dried fruit for breakfast and 
lunch, semolina, pitas, sweet and savoury cakes, granola bars, 
flatbreads, rusks, bagels, snack foods, namely snack foods 
made from sesame, grains, mixed grains and dried fruit, puffed 
rice, puffed quinoa, popcorn, nuts, chips, appetizers made from 
grains; buns, muffins, waffles, pancakes, cakes, puff pastry, 
short crust pastry, shortbread, quenelle, pie crusts, pizza shells, 
puffed rice, Viennese baked goods; bread, pastry, edible ices, 
honey, molasses, yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, 
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sauces, namely fruit sauces, spicy sauces, pepper sauces, 
peanut sauces, chocolate sauces, tomato sauces, brown 
sauces, white sauces, rosée sauces, liquid sauces, namely 
cheese sauces, pasta sauces, barbecue sauces, dipping sauces, 
fish sauces, soy-based sauces, salad dressings, Béarnaise 
sauce, mayonnaise, béchamel sauces, wine sauces, meat 
sauces, butter sauces, Hollandaise sauce, sorrel sauce; cooked 
vegetable sauces, spices, ice for refreshment, cake batter, 
pizzas, quiches, malt, beer, mineral water, carbonated water, 
fruit beverages (non-alcoholic), fruit juices, non-alcoholic 
beverages, namely non-alcoholic fruit beverages, carbonated 
non-alcoholic beverages, non-alcoholic beverages made from 
fruit juices with tea, non-alcoholic beverages made from tea, 
syrups, namely chocolate syrup, flavouring syrup, namely table 
syrup, black currant syrup, cherry syrup, lemon syrup, lime 
syrup, mandarine extract syrup, white mint extract syrup, 
spearmint extract syrup, vanilla extract syrup, strawberry syrup, 
raspberry syrup, passion fruit syrup, grenadine syrup, orange 
syrup, four red fruit syrup, sugar cane syrup, pineapple syrup, 
clementine syrup, agricultural products, namely fruits, 
vegetables, grains and seeds, namely quinoa, fonio, wheat, 
wheat bran, semolina, spelt, barley, oats, rye, millet, rice, 
sesame, corn, soy, wheat, buckwheat, tapioca, sago; seeds for 
sowing, chutneys, fruit purées, fruit coulis, vegetable plants, 
spices, forestry products, namely shrubs, mushrooms, truffles, 
natural plants, natural flowers, food for animals. (2) Chocolate; 
chocolate powder. (3) Peanut butter; cookies; compotes; pasta; 
quinoa; rice; vanilla pods. (4) Candy; coffee; jam; banana chips; 
infusions, namely teas, herbal teas and infusions made with 
plants, fruits or flowers; sugar; teas. SERVICES: Restaurant 
services, services for providing food and drink, temporary 
accommodation, namely lodgings in holiday camps, cottages, 
hotels, motels, boarding schools, vacation homes, inns, 
bungalows, hotel rooms, catering services. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises (2); 01 septembre 2007 en liaison 
avec les marchandises (4); 01 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,577,442. 2012/05/14. GMAX WORLD REALTY INC., 6021 
Yonge Street, # 320, TORONTO, ONTARIO M2M 3W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

GMAX WORLD REALTY
SERVICES: REAL ESTATE BROKERAGE. Used in CANADA 
since May 01, 2012 on services.

SERVICES: Courtage immobilier. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2012 en liaison avec les services.

1,578,185. 2012/05/17. ENVIRO-OPTION, 768, rue Sainte-
Hélène, Longueuil, QUÉBEC J4K 3R6

ENVIRO-OPTION
SERVICES: Mesure et évaluation de la qualité de l'air intérieur, 
mesure et évaluation de la présente d'amiante, mesure et 

évaluation de la présence de moisissures, mesure et évaluation 
de la présence de radon, mesure et évaluation de la présence
d'ocre ferreuse, évaluation environnementale de site. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Measuring and assessing indoor air quality, 
measuring and assessing the presence of asbestos, measuring 
and assessing the presence of mould, measuring and assessing 
the presence of radon, measuring and assessing the presence of 
iron ochre, environmental site assessment. Used in CANADA 
since January 01, 2005 on services.

1,578,236. 2012/05/18. 1675119 Ontario Inc., 653 Wilton Grove 
Road, London, ONTARIO N6N 1N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: coffee; coffee pods. SERVICES: packaging of coffee. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café; dosettes de café. SERVICES:
Emballage de café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,579,166. 2012/05/25. BERNARD ET FILS TRAITEUR INC., 
3535, de Rouen, Montréal, QUÉBEC H1W 1M2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANNIE PAILLÉ, 
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est, Bureau 425, 
Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

COLLECTION PURE PRÊT À MANGER
MARCHANDISES: Repas individuels de haut niveau 
entièrement naturels et santé, faits de produits locaux, sans gras 
ni sel ajoutés. Les repas sont faits de produits frais de viande, de 
volaille ou de poisson et de légumes variés, produits laitiers, 
fromage. Le sachet principal peut contenir une viande ou un 
poisson, un légume et une sauce à base de bouillon, de lait et/ou 
de fromage. Le sachet d'accompagnement contient des légumes 
cuits entiers ou en purée (peut contenir du lait et/ou du fromage). 
Tous les repas sont vendus en produits frais et non congelés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Entirely natural and healthy high-quality individual 
meals, made with local products, with no added fat or salt. The 
meals are made of fresh meat, poultry, or fish products and a 
variety of vegetables, milk products, cheese. The main packet 
may contain meat or fish, a vegetable, and a sauce with a 
bouillon, milk, and/or cheese base. The side dish packet 
contains cooked, whole, or mashed vegetables (may contain 
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milk and/or cheese). All meals are sold fresh, not frozen. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,579,513. 2012/05/29. GHAZI ABBASI, STREET FERRER DEL 
RIO Nº3 ESC B 6-5, MADRID, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: Advertising the wares and services of others, 
advertising the wares and services of others via an online 
magazine featuring clothing and clothing textiles, business 
management, business administration. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers, 
publicité des marchandises et des services de tiers par un 
magazine en ligne présentant des vêtements et des tissus pour 
la confection de vêtements, gestion des affaires, administration 
des affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,579,755. 2012/05/30. Artograph, Inc., 525 9th Street South, 
Delano, Minnesota 55328, 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

DESIGN MASTER
WARES: optical projection equipment; namely, portable, table-
top, and large-scale opaque projectors and lenses, stands, and 
illuminators. Used in CANADA since at least as early as July 16, 
1997 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de projection, nommément 
épiscopes portatifs, de table et grand écran ainsi que lentilles, 
supports et illuminateurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 juillet 1997 en liaison avec les 
marchandises.

1,581,463. 2012/06/11. priceline.com Incorporated, 800 
Connecticut Avenue, Norwalk, Connecticut 06854, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

PRICELINE.CA
SERVICES: Advertising services for others for the hotel and 
resort industry via an online electronic communication network, 
via the Internet, via wireless communication networks, and via 

mobile communication, marketing services for others for the 
hotel and resort industry via an online electronic communication 
network, via the Internet, via wireless communication networks, 
and via mobile communication, publicity and promotional 
services for others for the hotel and resort industry via an online 
electronic communication network, via the Internet, via wireless 
communication networks, and via mobile communication 
services; providing online hotel rate comparison information for 
the hotel and resort industry; matching potential purchasers of 
hotel, resort and holiday accommodation reservations with 
particular hotels and resorts; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for transportation via the 
Internet; travel agency services, namely, making reservations 
and bookings for temporary lodging via the Internet. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers dans le secteur 
hôtelier par un réseau de communication électronique en ligne, 
par Internet, par des réseaux de communication sans fil et par la 
communication mobile, services de marketing pour des tiers 
dans le secteur hôtelier par un réseau de communication 
électronique en ligne, par Internet, par des réseaux de 
communication sans fil et par la communication mobile, services 
de publicité et de promotion pour des tiers dans le secteur 
hôtelier par un réseau de communication électronique en ligne, 
par Internet, par des réseaux de communication sans fil et par 
des services de communication mobile; offre d'information en 
ligne de comparaison de prix d'hôtels pour le secteur hôtelier; 
jumelage d'éventuels acheteurs de séjours dans des hôtels, des 
centres de villégiature et des hébergements de vacances avec 
des hôtels et des centres de villégiature en particulier; services 
d'agence de voyages, nommément réservations de moyens de 
transport sur Internet; services d'agence de voyages, 
nommément réservations d'hébergement temporaire sur 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,582,026. 2012/06/13. NAMDHARI FOOD INTERNATIONAL 
PVT. LTD., DABWALI ROAD, SRI JIWAN NAGAR-125 075, 
DISTT. - SIRSA, HARYANA, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, flour, 
bread, pastry, yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments), namely, artichoke sauce, barbecue sauce, 
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cheese sauce, chili sauce, hot sauce, pizza sauce, soy sauce, 
tartar sauce and tomato sauce; spices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
farine, pain, pâtisseries, levure, levure chimique; sel, moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce à l'artichaut, 
sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce épicée, 
sauce à pizza, sauce soya, sauce tartare et sauce tomate; 
épices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,582,182. 2012/06/14. Association des policières et policiers 
provinciaux du Québec, 1981, rue Léonard-De-Vinci, Sainte-
Julie, QUÉBEC J3E 1Y9

REDACTO
SERVICES: Document de support imprimé servant à la 
rédaction de rapports policiers comportant l'énumération des 
diverses informations étant susceptibles d'être pertinentes dans 
le cadre de la rédaction de rapports d'enquêtes et d'activités
policières. Employée au CANADA depuis 01 mai 2012 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Print document for drafting police reports, 
containing a list of various information likely to be relevant to the 
drafting of police activity and investigation reports. Used in 
CANADA since May 01, 2012 on services.

1,582,791. 2012/06/19. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

INSPIRE
Consent from Leukemia Research Fund of Canada is of record.

WARES: electric blenders and kettles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement du Leukemia Research Fund of Canada a été 
déposé.

MARCHANDISES: Mélangeurs et bouilloires électriques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,004. 2012/06/20. Kent Nutrition Group, Inc., 2905 N. Hwy 
61, Muscatine, IA, 52761, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

WARES: Cat litter. Used in CANADA since at least as early as 
November 2009 on wares.

MARCHANDISES: Litière pour chats. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,583,235. 2012/06/21. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

NISMO
WARES: Common metals and their alloys; Bottle caps made of 
metal; Metal card cases and holders; Bottle stoppers made of 
metal; Identity plates made of metal; Key ring trinkets and fobs of 
non-precious metal; Statues and figurines of automobiles made 
of common metal; Tool boxes of metal; Badges and emblems 
made from common metal; Measuring and testing machines and 
instruments, namely, machines and instruments for measuring 
automobile battery charge level and testing automobile battery 
function; Mechanical and electronic clocks and stop watches; 
Distribution boxes for electricity; Rotary converters; Automotive 
battery chargers; Electric transformers; Automotive Batteries; 
Fuel cells; Electric wires and cables; Telecommunication devices 
and apparatus, namely, cel l  phones; Radio communication 
machines and apparatus, namely, single-channel radios for fixed 
stations and wireless LAN communication via wireless network 
access points; Electronic notifier for wirelessly communicating 
that the battery charges is complete by e-mail, text message, 
and by audible message; Vehicle navigation systems equipped 
with telematics function, comprised of car navigation computers, 
cell phones, wireless internet devices which provide navigation 
services and have a cellular phone function and non-internet 
based wireless communications devices, namely, radios, on-
board computers, navigation sensors, transmitters, actuators, 
GPS and satellite receivers, network interface devices 
connection cables and parts and fittings thereof, satellite and 
radio transmission processors and receivers; Integrated circuits; 
Electric circuits; Computers; Computer software and computer 
hardware, namely, sensors, computers, and wireless 
transceivers to provide connectivity within the vehicle, between 
vehicles, with cell phones, and with data centers, in addition to 
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tactile, audible, and visual interfaces to interact with occupants of 
the vehicle; computer application software for smartphones, PDA 
devices and tablet computers, namely, software for use by 
drivers of vehicles, passengers and internet users for accessing, 
viewing, and interacting with and dowlloading information and 
entertainment content; computer software programs for 
operating remote access and driving authorization systems for 
automobiles; software, sold together as a unit, for use in 
diagnostic testing and repair of automotive vehicles, namely, 
computerized on-board system universal testers; Spectacles; 
Protection devices for personal use against accidents, namely, 
drivers helmets; Inverters; Laptop carrying cases; Computer 
bags; CD storage wallets; Cell phone cases; Computer game 
software; Ear plugs for soundproofing; Blank USB flash drives; 
Driving helmets; Computer memory cards; Mouse pads; 
Sunglasses; Video game software; Arcade games; Arcade game 
machines; Video game machines for use with external display 
screen or monitor; Straps for cell phones; Straps for flash drives; 
Straps for eyeglasses; Straps for MP3 players; Protective covers 
and cases for cell phones, laptops, portable media players and 
keys, namely, encoded keys; Electronic automobile battery 
charge notifier for indicating recharging time required for 
automobile batteries by e-mail, text message and by audible 
message; Automatic automobile battery charge completion 
notification transmitter that uses electronic mail to notify the user 
that the battery has been charged; Automobile batteries; Battery 
state of charge indicators; Electronic remote control systems for 
air conditioners in electric vehicles comprised of electronic 
controllers, digital thermostats and self-timers; Electronic remote 
control systems for recharging electric vehicles comprised of 
electronic controllers, battery monitors checking remaining 
battery power and self-timers; Navigational system, comprising 
electronic transmitters, receivers, circuitry, microprocessors, 
cellular telephone and computer software all for use in navigation 
and all incorporated into a motor vehicle; Rechargeable electric 
batteries for use with electric vehicles; Resistance wires; 
Calculators; Steering wheels for computer games; Eyeglass
cases; Cases for encoded keys; Electric vehicles, namely 
electric automobiles, wagons, trucks, vans, sport utility vehicles, 
buses, recreational vehicles, sports cars, racing cars, lorries, fork 
lift trucks, and towing tractors and structural parts and fittings 
therefore; tractors; anti-theft alarms for vehicles; adhesive rubber 
patches for repairing tubes and tires; Lanyards for holding keys, 
sunglasses, portable electronics, small bottles, badges; 
Wristbands, neck warmers, overalls, uniforms for mechanics; 
Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and 
eyes, pins and needles; Brooches for clothing; Buckles for 
clothing; Shoe buckles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; capsules 
de bouteille en métal; porte-cartes en métal; bouchons de 
bouteille en métal; plaques d'identité en métal; colifichets et 
breloques porte-clés en métal non précieux; statues et figurines 
d'automobiles en métal commun; boîtes à outils en métal; 
insignes et emblèmes en métal commun; machines et 
instruments de mesure et d'essai, nommément machines et 
instruments pour la mesure du niveau de charge de batteries 
d'automobile et l'essai de batteries d'automobile; chronomètres 
et horloges mécaniques et électroniques; boîtes de distribution 
électrique; convertisseurs rotatifs; chargeurs de batterie 
d'automobile; transformateurs électriques; batteries 
d'automobile; piles à combustible; fils et câbles électriques; 
dispositifs et appareils de télécommunication, nommément 

téléphones cellulaires; machines et appareils de 
radiocommunication, nommément radios à voie unique pour 
stations fixes et communication sur réseau local sans fil par des 
points d'accès sans fil; avertisseur électronique pour la 
communication sans fil d'un message indiquant que la charge de 
batteries est terminée, transmis par courriel, par message textuel 
ou par message vocal; systèmes de navigation pour véhicules 
munis de fonctions télématiques, constitués d'ordinateurs de 
navigation automobile, de téléphones cellulaires, de dispositifs 
d'accès à Internet sans fil qui offrent des services de navigation 
et qui sont munis d'une fonction de téléphonie cellulaire et de 
dispositifs de communication sans fil non l iés à Internet, 
nommément de radios, d'ordinateurs de bord, de capteurs de 
navigation, d'émetteurs, d'actionneurs, de récepteurs GPS et de 
récepteurs de signaux de satellite, de dispositifs d'interface 
réseau, de câbles de connexion ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes, processeurs et récepteurs de 
transmission satellite et radio; circuits intégrés; circuits 
électriques; ordinateurs; logiciels et matériel informatique, 
nommément capteurs, ordinateurs et émetteurs-récepteurs sans 
fil, qui permettent d'établir des connexions à bord d'un véhicule, 
entre des véhicules, avec des téléphones cellulaires et avec des 
centres de données ainsi qu'à des interfaces tactiles, sonores et 
visuelles pour communiquer avec les occupants du véhicule; 
logiciels d'application pour téléphones intelligents, ANP et 
ordinateurs tablettes, nommément logiciels permettant aux 
conducteurs de véhicules, aux passagers et aux utilisateurs 
d'Internet de consulter, de visionner et de télécharger du 
contenu d'information et de divertissement ainsi que d'interagir 
avec celui-ci; programmes logiciels informatiques permettant 
d'utiliser à distance des circuits d'autorisation d'accès et de 
conduite pour automobiles; logiciels, vendus comme un tout, 
pour le diagnostic et la réparation de véhicules automobiles, 
nommément testeurs universels de système informatisé de bord; 
lunettes; dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents, nommément casques de conducteur; inverseurs; étuis 
d'ordinateur portatif; sacs à ordinateur; étuis de rangement pour 
CD; étuis pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux 
informatiques; bouchons d'oreilles; clés USB à mémoire flash 
vierges; casques de conduite; cartes mémoire pour ordinateurs; 
tapis de souris; lunettes de soleil; logiciels de jeux vidéo; jeux 
d'arcade; appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; dragonnes pour téléphones cellulaires; dragonnes 
pour disques flash; cordons de lunettes; dragonnes pour lecteurs 
MP3; étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs, lecteurs multimédias de poche et clés, nommément 
clés codées; avertisseur électronique du niveau de charge de 
batteries d'automobile pour indiquer le temps de recharge requis 
par courriel, par message textuel ou par message vocal; 
avertisseur automatique de fin de charge des batteries 
d'automobile qui utilise le courriel pour avertir l'utilisateur de la fin 
de la charge; batteries d'automobile; indicateurs de l'état de 
charge d'une batterie; systèmes de télécommande électroniques 
pour climatiseurs de véhicules électriques constitués de 
régulateurs électroniques, de thermostats numériques et de 
retardateurs; systèmes de télécommande électroniques pour la 
recharge de véhicules électriques constitués de régulateurs 
électroniques, de dispositifs de surveillance de batterie indiquant 
le niveau de charge ainsi que de retardateurs; système de 
navigation, constitué d'émetteurs électroniques, de récepteurs, 
de circuits, de microprocesseurs, de téléphones cellulaires et de 
logiciels, tous pour la navigation et tous intégrés à un véhicule 
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automobile; batteries électriques rechargeables pour véhicules 
électriques; fils de résistance; calculatrices; volants pour jeux 
informatiques; étuis à lunettes; étuis pour clés codées; véhicules 
électriques, nommément automobiles électriques, wagons, 
camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, autobus, véhicules 
de plaisance, voitures sport, voitures de course, camionnettes, 
chariots élévateurs à fourche et chariots tracteurs ainsi que 
pièces constituantes et accessoires connexes; tracteurs; 
alarmes antivol pour véhicules; pièces adhésives en caoutchouc 
pour réparer les chambres à air et les pneus; cordons pour 
porte-clés, lunettes de soleil, appareils électroniques portatifs, 
petites bouteilles, insignes; serre-poignets, cache-cous, 
salopettes, uniformes pour mécaniciens; dentelle et broderie, 
rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et 
aiguilles; broches vestimentaires; boucles à vêtements; boucles 
de chaussure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,583,581. 2012/06/26. Michael de Vere, C/ - Gryphon 
Productions Ltd, PO Box 93009, 5331 Headland Drive, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 3C0

BIGGEST AND BADDEST
WARES: Pre-recorded DVDs featuring recorded nature and 
animal documentary programmes for television; downloadable 
television films, television films prepared for exhibition, and 
television films prepared for video and DVD use featuring 
television series in the reality genre; motion picture films about 
nature and animal documentaries in the reality genre pre-
recorded on DVD's. SERVICES: Broadcast and distribution of 
television documentaries by means of television and satellite; 
broadcast and distribution of television programmes; 
broadcasting of cable television programmes; broadcasting of 
documentary programmes by television. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés contenant des 
documentaires enregistrés pour la télévision sur la nature et les 
animaux; téléfilms téléchargeables, téléfilms préparés à des fins 
de présentation, et téléfilms préparés pour les formats vidéo et 
DVD contenant une série de téléréalité; films de type 
documentaire sur la nature et les animaux, préenregistrés sur 
des DVD. SERVICES: Diffusion et distribution de documentaires 
télévisés enregistrés par la télévision et par satellite; diffusion et 
distribution d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de 
câblodistribution; diffusion de documentaires par la télévision. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,583,643. 2012/06/26. G.H. Imported Merchandise & Sales 
Limited, 35 Orlando Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4B 0B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CORE365
WARES: Casual clothing; outerwear namely, jackets; bags 
namely computer bags, laptop bags, sports bags, wheeled duffle 

bags, cinch packs and backpacks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes; sacs, nommément sacs à ordinateur, sacs 
pour ordinateurs portatifs, sacs de sport, sacs polochons à 
roulettes, sacs à lacet coulissant et sacs à dos. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,298. 2012/06/29. Kraft Foods Group Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

QU'EST-CE QUI MIJOTE
WARES: Cooking sauces, namely oil-based teriyaki, pesto, 
black pepper, southwest, buffalo; barbeque sauce; salad 
dressings; marinades; vegetable-based spreads; dry mixes for 
the preparation of dough, panko breading for meat and whole 
grain breading for meat; rice; pasta; croutons; breadcrumbs; 
dumplings; cheese; spices; spreads, namely oil-based aiolis, 
sundried tomato, pesto and garlic. Shelf stable packaged meal 
starter kits consisting of cooking sauces, namely tomato-based, 
cheese-based, gravy-based, and broth-based sauces; processed 
nuts, soy nuts; dried vegetable mixes containing corn, beans and 
mushrooms; salsas and spices to be added to fresh ingredients 
(not supplied) to produce a meal. Refrigerated packaged meal 
starter kits consisting of cooking sauces , namely oil-based 
teriyaki, pesto, black pepper, southwest, buffalo; and cheese to 
be added to fresh ingredients (not supplied) to produce a meal. 
Packaged meal kits containing ingredients and recipes 
necessary to prepare chicken pot pie, beef pot roast, sweet and 
sour chicken, teriyaki chicken Asian noodle bowl, cheese 
broccoli chicken bake, chicken pad thai, beef stroganoff, italiano 
chicken alfredo sizzling pasta, meat loaf, parmesan chicken, 
chicken enchiladas, chili, pizza, sweet and sour meatballs, 
macaroni and cheese, Thai chicken Satays, shrimp and snow 
pea stir-fry. Packaged dessert kits containing icings, glazes, 
frosting; dough mixes for cakes, cupcakes, brownies, cookies, 
muffins, breads, scones, waffles, crepes; fruit purees, fruit 
compotes, dried fruit, chocolate baking chips, coconut, 
sweetened gelatin, dry instant pudding, custards, to be added to 
fresh ingredients (not supplied) to produce a dessert. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces de cuisson, nommément sauce 
teriyaki à base d'huile, sauce au pesto, sauce au poivre noir, 
sauce sud-ouest, sauce buffalo; sauce barbecue; sauces à 
salade; marinades; tartinades à base de légumes; mélanges 
secs pour la préparation de pâte, panko pour la viande et 
chapelure de grains entiers pour la viande; riz; pâtes 
alimentaires; croûtons; chapelure; dumplings; fromage; épices; 
tartinades, nommément aïolis à base d'huile, tomates séchées 
au soleil, pesto et ail. Trousses emballées d'ingrédients de base 
de longue conservation composées de sauces de cuisson, 
nommément de sauces à base de tomates, à base de fromage, 
à base de jus de viande et à base de bouillon; noix 
transformées, noix de soya; mélanges de légumes séchés 
contenant du maïs, des haricots et des champignons; salsas et 
épices à ajouter à des ingrédients frais (non compris) pour 
préparer un plat. Trousses emballées et réfrigérées d'ingrédients 
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de base composées de sauces de cuisson, nommément de 
sauce teriyaki à base d'huile, de sauce au pesto, de sauce au 
poivre noir, de sauce sud-ouest, de sauce buffalo; fromage à 
mélanger avec des ingrédients frais (non compris) pour préparer 
un repas. Plats à préparer emballés contenant des ingrédients et 
des recettes pour préparer un pâté au poulet, un rôti de boeuf 
braisé, du poulet à la sauce aigre-douce, un bol de nouilles 
asiatiques au poulet teriyaki, du poulet au fromage et au brocoli, 
un pad thaï au poulet, du boeuf Stroganoff, des pâtes 
grésillantes Alfredo au poulet italien, un pain de viande, du 
poulet au parmesan, des enchiladas au poulet, du chili, de la 
pizza, des boulettes de viande à la sauce aigre-douce, des 
macaronis au fromage, des satés au poulet thaï, un sauté de 
crevettes et de pois mange-tout. Nécessaires pour la préparation 
de desserts emballés contenant des glaçages et des fondants; 
préparations pour gâteaux, petits gâteaux, carrés au chocolat, 
biscuits, muffins, pains, scones, gaufres, crêpes; purées de 
fruits, compotes de fruits, fruits séchés, grains de chocolat pour 
la cuisson, noix de coco, gélatine sucrée, crèmes-desserts 
instantanées en poudre, crèmes anglaises à ajouter à des 
ingrédients frais (non compris) pour préparer un dessert. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,595. 2012/07/03. Andritz Energy & Environment GmbH, 
Waagner-Biro-Platz 1, 8074 Raaba, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Turbo-CDS
WARES: machines and apparatus for the purification of exhaust 
gas, exhaust air and flue gas, namely, fluidized bed reactors; 
environmental plants for the reduction of emissions; plants for 
the purification of exhaust gas, exhaust air and flue gas; plants 
for flue gas desulphurization. SERVICES: building, assembling, 
start-up, maintenance and repair of environmental plants for the 
reduction of emissions; technical project studies and project 
engineering services for environmental plants for the reduction of 
emissions; providing technical process models for environmental 
plants. Used in ROMANIA on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 17, 2012 under No. 
010923373 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et appareils de purification de gaz 
de carneau, d'air d'évacuation et de gaz de combustion, 
nommément réacteurs à lit fluidisé; centrales écologiques de 
réduction des émissions; centrales de purification de gaz de 
carneau, d'air d'évacuation et gaz de combustion; centrales de 
désulfuration de gaz de combustion. SERVICES: Construction, 
assemblage, démarrage, entretien et rénovation de centrales 
écologiques de réduction des émissions; études de projets 
techniques et services d'ingénierie pour centrales écologiques 
de réduction des émissions; offre de modèles de processus 
techniques pour centrales écologiques. Employée: ROUMANIE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 octobre 2012 sous 
le No. 010923373 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.

1,584,598. 2012/07/03. Sunpocket AB, PO Box 55992, SE-102 
16 Stockholm, SWEDEN 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

SUNPOCKET
WARES: (1) sunglasses and bags and cases adapted therefor, 
and eyeglass retainer cords. (2) reading glasses, sunglasses, 
and pouches. Used in CANADA since at least as early as May 
16, 2011 on wares (1). Used in SWEDEN on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on March 29, 2010 under No. 
008603623 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil et leurs étuis et sacs, 
ainsi que cordons à lunettes. (2) Lunettes de lecture, lunettes de 
soleil et pochettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 mai 2011 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 mars 2010 sous le 
No. 008603623 en liaison avec les marchandises (2).

1,584,755. 2012/07/04. VYRT, INC., a legal entity, 10990 
Wilshire Boulevard, 8th Floor, Los Angeles, California  90024, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VYRT
SERVICES: (1) streaming of audio, video and audiovisual 
material via the Internet and wireless networks; providing 
electronic digital ticketing for entertainment events; 
entertainment services, namely, providing on-line, non-
downloadable pre-recorded music and music videos. (2) 
providing a website to allow users to download music, music 
videos, and multimedia materials. Used in CANADA since at 
least as early as November 25, 2011 on services (1); December 
24, 2011 on services (2). Priority Filing Date: February 07, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/536,478 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 26, 2013 under 
No. 4,307,726 on services.

SERVICES: (1) Diffusion en continu de contenu audio, vidéo et 
audiovisuel sur Internet et au moyen de réseaux sans fil; offre de 
réservation de billet numérique pour des évènements de 
divertissement; services de divertissement, nommément offre en 
ligne de musique et de vidéos musicales préenregistrées non 
téléchargeables. (2) Offre d'un site Web pour permettre aux 
utilisateurs de télécharger de la musique, des vidéos musicales 
et du contenu multimédia. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 novembre 2011 en liaison avec les 
services (1); 24 décembre 2011 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: 07 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/536,478 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
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pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 
4,307,726 en liaison avec les services.

1,584,961. 2012/07/06. GREEN CULTURE BIOTECHNOLOGY 
CO., LTD., No. 238, Sec. 1, Jhonghua Rd., Wuqi Dist., Taichung 
City R.O.C., TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The transliteration of the Chinese characters is "Lyu Ying". The 
English translation of the first Chinese character is "green" and 
the English translation of the second Chinese character is "to be 
filled with".

WARES: Flower pot pedestals, flower stands and plant stands; 
planters for flowers and plants; growing containers; plant and 
garden pots; plant and garden stands; plant and garden baskets; 
plant and garden saucers; plant and garden trays; flower vases; 
flower pots; flower baskets; terrariums for plants; live plants; 
plant seeds; seedlings; seeds of flowers; seeds of orchids;
seedlings of flowers; seedlings of orchids; live flowers; live 
orchids; flower bulbs. SERVICES: Retail florist shops; retail 
lawn, garden and nursery stores; advertising services namely, 
advertising the wares and services of others; marketing services 
namely, arranging for the distribution of the products of others; 
marketing services namely, evaluating markets for existing 
products and services of others; telemarketing services; retail 
store services featuring plants, flowers, orchids, plant seeds and 
flower bulbs; retail store services featuring plant and garden 
planters, flower pots and flower baskets; wholesale store 
services featuring plants, flowers, orchids, plant seeds, flower 
bulbs, plant and garden planters, flower pots and flower baskets; 
import-export agencies in the field of plants, flowers, orchids, 
plant seeds, flower bulbs, plant and garden planters, flower pots 
and flower baskets; agriculture, horticulture and forestry 
services, namely vermin extermination, pest control, cultivating 
plants and flowers, and growing plants and flowers; agricultural 
and cultivation advisory services in the field of plants and 
flowers; cultivation and breeding of plants and flowers; gardening 
services, namely planting and installation, maintenance, namely 
weeding, pruning, watering, aerating and cultivating gardens; 
cultivation and maintenance of plants, in particular flowers and 
orchids; greenhouse services; gardener and gardening services; 
providing information in the field of the use of chemicals and 
fertilizers used in plants and flowers; detection, analysis and 
consultation of plant and flowers viruses; pest control services 
for agriculture, horticulture or forestry; vermin prevention and 

extermination for agriculture, horticulture and forestry. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Lyu Ying ». Selon le requérant, la traduction anglaise du premier 
caractère chinois est « green », et la traduction anglaise du 
deuxième caractère chinois est « to be filled with ».

MARCHANDISES: Piédestaux pour pots à fleurs, supports à 
fleurs et supports à plantes; jardinières à fleurs et à plantes; 
contenants de culture; pots à plantes et à fleurs; supports à 
plantes et à fleurs; corbeilles à plantes et à fleurs; soucoupes à 
plantes et à fleurs; plateaux à plantes et à fleurs; vases à fleurs; 
pots à fleurs; corbeilles à fleurs; terrariums pour plantes; plantes 
vivantes; semences; semis; graines de fleurs; graines 
d'orchidées; semis de fleurs; semis d'orchidées; fleurs naturelles; 
orchidées vivantes; bulbes de fleurs. SERVICES: Fleuristes de 
détail; magasins de vente au détail de fournitures de jardin et de 
pépinière; services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; services de marketing, 
nommément organisation de la distribution des produits de tiers; 
services de marketing, nommément évaluation des marchés 
pour les produits et les services existants de tiers; services de 
télémarketing; services de magasin de vente au détail de 
plantes, de fleurs, d'orchidées, de semences et de bulbes de 
fleurs; services de magasin de vente au détail de jardinières, de 
pots à fleurs et de corbeilles à fleurs; services de magasin de 
vente en gros de plantes, de fleurs, d'orchidées, de semences, 
de bulbes de fleurs, de jardinières, de pots à fleurs et de 
corbeilles à fleurs; agences d'importation-exportation dans les 
domaines des plantes, des fleurs, des orchidées, des semences, 
des bulbes de fleurs, des jardinières, des pots à fleurs et des 
corbeilles à fleurs; services d'agriculture, d'horticulture et de 
foresterie, nommément extermination des ravageurs, lutte 
antiparasitaire, culture de plantes et de fleurs et travail de la terre 
pour faire pousser des plantes et des fleurs; services de conseil 
en agriculture et en culture dans le domaine des plantes et des 
fleurs; culture et sélection de plantes et de fleurs; services de 
jardinage, nommément plantation et installation, entretien, 
nommément désherbage, élagage, arrosage, aération et culture 
de jardins; culture et entretien de plantes, notamment de fleurs 
et d'orchidées; services de serres; services de jardinier et de 
jardinage; diffusion d'information dans le domaine de l'utilisation 
de produits chimiques et d'engrais pour plantes et fleurs; 
détection et analyse des virus des plantes et des fleurs ainsi que 
consultation connexe; services de lutte antiparasitaire pour 
l'agriculture, l'horticulture ou la foresterie; prévention et 
extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,585,057. 2012/07/06. 101domain, Inc., (a Nevada 
Corporation), 5858 Edison Place, Carlsbad, California 92008, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
beige, gold white and black is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the numbers '101' in gold with beige 
shadowing with the letters 'DOMAIN' in black with beige 
shadowing to the right, with gold bars placed horizontally under 
'DOMAIN' and the letters '.COM' in black underneath the 'N'. The 
colour white is around the word 'DOMAIN' between the word 
itself and the shadowing. The upper portions of the word 
'DOMAIN' is shaded in lighter black than the lower portions of the 
word.

SERVICES: Computer services, namely, managing and 
registering domain names for use on a global computer network; 
designing, developing and hosting web sites for others on a 
global computer network; providing e-mail and spam filtering 
services; blocking pop-up messages and protecting the privacy 
of users during the course of interacting with a global computer 
network. Used in CANADA since at least as early as October 
2004 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs beige, or, blanche et noire sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du nombre 101 or ombré de beige, des lettres 
DOMAIN noires ombrées de beige (à droite), de barres or 
horizontales sous le mot DOMAIN et des lettres « .COM » 
noires, sous la lettre « N ». La couleur blanche est utilisée autour 
du mot DOMAIN ainsi qu'entre ce mot et son ombre. L'ombre de 
la partie supérieure du mot DOMAIN est d'un noir moins foncé 
que celle de sa partie inférieure.

SERVICES: Services informatiques, nommément gestion et 
enregistrement de noms de domaine pour utilisation sur un 
réseau informatique mondial; conception, développement et 
hébergement de sites Web pour des tiers sur un réseau 
informatique mondial; services de courriel et de filtrage de 
pourriels; blocage de fenêtres contextuelles et protection de la 
confidentialité des renseignements des utilisateurs lorsqu'ils 
utilisent un réseau informatique mondial. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les 
services.

1,585,097. 2012/07/06. Jacques Vert Group Limited, 46 
Colebrooke Row, London, N1 8AF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

KALIKO
WARES: (1) Articles made of leather or imitations of leather, 
namely wallets, purses, coin bags, briefcase-type portfolios, 
attache cases, satchels and shaving kit bags sold empty; belts, 
bags, namely shopping bags, wheeled shopping bags, carrying 
bags, cosmetic bags, carry-all bags, clutch bags, cooler bags, 
diaper bags, drawstring bags and evening bags, handbags, 
backpacks, travelling bags, holdalls, make up bags, toiletry bags, 
vanity cases, travelling sets, namely suitcases, luggage, 
rucksacks and suit carriers, jewellery rolls and jewellery cases of 
leather or imitation leather, wallets, purses, credit card holders, 
card cases and holders, diary cases, key fobs, key cases, note 
pad holders, cases and covers for cell phones, smart phones, 
laptops, notebook computers, tablets, MP3 players and portable 
media players, thongs, necklaces, and bracelets made of leather 
or imitations of leather; umbrellas, parasols, and walking sticks. 
(2) Clothing, namely fleece tops and bottoms, t-shirts, shirts, 
turtlenecks, sweatshirts, shorts, tank tops, sweaters, pants, 
jackets, golf shirts, woven shirts, knit shirts, jerseys, wristbands, 
warm up suits, ties, sleepwear, namely, bathrobes, night shirts 
and pajamas; wind resistant jackets, raincoats, parkas, ponchos, 
suspenders, mittens, aprons; footwear, namely shoes, althetic 
shoes, boots, sneakers and slippers; sportswear; leisurewear; 
swimwear; beachwear; nightwear; underwear; lingerie; belts; 
money belts; sashes (clothing); shawls; scarves; neckties; 
gloves; hosiery, stockings, tights and socks; babies pants; 
layettes (clothing); waterproof clothing, namely waterproof 
jackets and raincoats; Masquerade costumes; saris. SERVICES:
The bringing together, for the benefit of others, of a variety of 
goods, enabling customers conveniently to view and purchase 
those goods in a retail clothing, fashion, sports, leisure and/or 
travel accessory store or in-store concession; the bringing 
together, for the benefit of others, of clothing, headwear,
footwear, sportswear, swimwear, leisurewear, beachwear, 
nightwear, underwear, lingerie, belts, money belts, sashes, 
shawls, scarves, neckties, gloves, hosiery, jewellery, imitation 
jewellery, spectacles, sunglasses, eye shades, bags, cases, 
umbrellas, and fashion, sports, leisure and travel accessories or 
any of the aforesaid enabling customers conveniently to view 
and purchase those goods in a retail clothing, fashion, sports, 
leisure and/or travel accessory store or in-store concession; the 
bringing together for the benefit of others, of clothing, headwear, 
footwear, sportswear, swimwear, leisurewear, beachwear, 
nightwear, underwear, lingerie, belts, money belts, sashes, 
shawls, scarves, neckties, gloves, hosiery, jewellery, imitation 
jewellery, spectacles, sunglasses, eye shades, bags, cases, 
umbrellas, and fashion, sports, leisure and travel accessories or 
any of the aforesaid enabling customers conveniently to view 
and purchase those goods from a general merchandise 
catalogue by mail order or by means of telecommunications; the 
bringing together for the benefit of others, of clothing, headwear, 
footwear, sportswear, swimwear, leisurewear, beachwear, 
nightwear, underwear, lingerie, belts, money belts, sashes, 
shawls, scarves, neckties, gloves, hosiery, jewellery, imitation 
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jewellery, spectacles, sunglasses, eye shades, bags, cases, 
umbrellas, and fashion, sports, leisure and travel accessories or 
any of the aforesaid enabling customers conveniently to view 
and purchase those goods from a general merchandise Internet 
or global computer network website. Used in HONG KONG, 
CHINA on wares (1) and on services; UNITED KINGDOM on 
wares (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
September 18, 1998 under No. 1562434 on wares (2); HONG 
KONG, CHINA on January 25, 2005 under No. 300360143AA on 
wares (1); HONG KONG, CHINA on January 25, 2005 under No. 
300360143AB on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles en cuir ou en similicuir, 
nommément portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie, porte-
documents de type serviette, mallettes, sacs d'école et trousses 
de rasage vendues vides; ceintures, sacs, nommément sacs à 
provisions, sacs à provisions à roulettes, cabas, sacs à 
cosmétiques, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs isothermes, 
sacs à couches, sacs à cordon coulissant et sacs de soirée, 
sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs 
à cosmétiques, sacs pour articles de toilette, mallettes de 
toilette, ensembles de voyage, nommément bagages, valises, 
havresacs et housses à costumes, rouleaux pour bijoux et 
coffrets à bijoux en cuir ou en similicuir, portefeuilles, porte-
monnaie, porte-cartes de crédit, étuis pour cartes et porte-cartes, 
étuis à agenda, breloques porte-clés, étuis porte-clés, supports à 
bloc-notes, étuis et habillages pour téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, lecteurs MP3 et lecteurs multimédias de poche, tongs, 
colliers et bracelets en cuir ou en similicuir; parapluies, parasols 
et cannes. (2) Vêtements, nommément hauts et bas en molleton, 
tee-shirts, chemises, chandails à col roulé, pulls d'entraînement, 
shorts,  débardeurs, chandails, pantalons, vestes, polos, 
chemises tissées, chemises en tricot, jerseys, serre-poignets, 
survêtements, cravates, vêtements de nuit, nommément sorties 
de bain, chemises de nuit et pyjamas; coupe-vent, 
imperméables, parkas, ponchos, bretelles, mitaines, tabliers; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures 
d'entraînement, bottes, espadrilles et pantoufles; vêtements de 
sport; vêtements de détente; vêtements de bain; vêtements de 
plage; vêtements de nuit; sous-vêtements; lingerie; ceintures; 
ceintures porte-monnaie; écharpes (vêtements); châles; 
foulards; cravates; gants; bonneterie, bas, collants et 
chaussettes; pantalons pour bébés; layette (vêtements); 
vêtements imperméables, nommément vestes imperméables et 
imperméables; costumes de mascarade; saris. SERVICES:
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement 
dans des magasins de vente au détail de vêtements et 
d'accessoires de mode, de sport, de loisir et/ou de voyage ou à 
un comptoir en magasin; regroupement, pour le compte de tiers, 
de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de 
vêtements de sport, de vêtements de bain, de vêtements de 
détente, de vêtements de plage, de vêtements de nuit, de sous-
vêtements, de lingerie, de ceintures, de ceintures porte-monnaie, 
d'écharpes, de châles, de foulards, de cravates, de gants, de 
bonneterie, de bijoux, de bijoux en imitation, de lunettes, de 
lunettes de soleil, de visières, de sacs, d'étuis, de parapluies et 
d'accessoires de mode, de sport, de loisir et de voyage ou de 
toute marchandise susmentionnée afin de permettre aux clients 
de voir et d'acheter facilement ces produits dans un magasin de 
vente au détail de vêtements, d'accessoires de mode, de sport, 

de loisir et/ou de voyage ou à un comptoir en magasin; 
regroupement, pour le compte de tiers, de vêtements, de couvre-
chefs, d'articles chaussants, de vêtements de sport, de 
vêtements de bain, de vêtements de détente, de vêtements de 
plage, de vêtements de nuit, de sous-vêtements, de lingerie, de 
ceintures, de ceintures porte-monnaie, d'écharpes, de châles, de 
foulards, de cravates, de gants, de bonneterie, de bijoux, de 
bijoux en imitation, de lunettes, de lunettes de soleil, de visières, 
de sacs, d'étuis, de parapluies et d'accessoires de mode, de 
sport, de loisir et de voyage ou de toute marchandise 
susmentionnée afin de permettre aux clients de voir et d'acheter 
facilement ces produits au moyen d'un catalogue de 
marchandises générales, par correspondance ou par des 
moyens de télécommunications; regroupement, pour le compte 
de tiers, de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, 
de vêtements sport, de vêtements de bain, de vêtements de 
détente, de vêtements de plage, de vêtements de nuit, de sous-
vêtements, de lingerie, de ceintures, de ceintures porte-monnaie, 
d'écharpes, de châles, de foulards, de cravates, de gants, de 
bonneterie, de bijoux, de bijoux en imitation, de lunettes, de 
lunettes de soleil, de visières, de sacs, d'étuis, de parapluies et 
d'accessoires de mode, de sport, de loisir et de voyage ou de 
toute marchandise susmentionnée afin de permettre aux clients 
de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un site de 
marchandises générales sur Internet ou un réseau informatique 
mondial. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 18 septembre 1998 sous le No. 1562434 
en liaison avec les marchandises (2); HONG KONG, CHINE le 
25 janvier 2005 sous le No. 300360143AA en liaison avec les 
marchandises (1); HONG KONG, CHINE le 25 janvier 2005 sous 
le No. 300360143AB en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,585,121. 2012/07/09. 2201377 ONTARIO INC. o/a CHINGU 
KOREAN BBQ, 35 & 36 - 280 West Beaver Creek Rd., 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVRY, SMITH & 
FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

CHINGU
The translation provided by the applicant of the Korean word(s) 
CHINGU is friend.

WARES: (1)  Korean food products, namely: noodles, soy based 
sauces, chili paste based sauces, chili powder based sauces, 
sesame oil based sauces, marinades, soups, stews, rice dishes, 
dumplings, vegetable side dishes, seafood dishes, and kimchi. 
(2) Korean marinated meats, namely: beef, chicken, pork, 
bulgogi and kalbi. (3) Cook books. SERVICES: (1) Restaurant 
services. (2) Take-out restaurant services. Used in CANADA 
since May 2009 on wares (1), (2) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen 
CHINGU est FRIEND.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires coréens, 
nommément nouilles, sauces à base de soya, sauces à base de 
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pâte de chili, sauces à base d'assaisonnement au chili, sauces à 
base d'huile de sésame, marinades, soupes, ragoûts, plats de 
riz, dumplings, plats d'accompagnement aux légumes, plats de 
fruits de mer et kimchi. (2) Viandes marinées coréennes, 
nommément boeuf, poulet, porc, bulgogi et kalbi. (3) Livres de 
cuisine. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de 
comptoir de plats à emporter. Employée au CANADA depuis 
mai 2009 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,585,239. 2012/07/09. DAVID AMRAM, 5578 PINEDALE, 
COTE-SAINT-LUC, QUÉBEC H4V 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AUDI GOZLAN, 
5549 ch. Queen Mary , suite 8, Montréal, QUÉBEC, H3X1V8

Aur.Elle.Design.
MARCHANDISES: Womens blouses, tops namely tunics, 
pullovers, camisoles, cardigans and ponchos; pants, skirts, 
dresses, coats, jackets, suits, under wear, undershirts, shirts, T-
shirts, sweatshirts, belts, purses, and related accessories namely 
scarves, belts, hats, caps and gloves. Employée au CANADA 
depuis 06 juillet 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemisiers, hauts, nommément tuniques, chandails, 
camisoles, cardigans et ponchos; pantalons, jupes, robes, 
manteaux, vestes, tailleurs, sous-vêtements, gilets de corps, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, ceintures, sacs à 
main et accessoires connexes pour femmes, nommément 
foulards, ceintures, chapeaux, casquettes et gants. Used in 
CANADA since July 06, 2012 on wares.

1,585,422. 2012/07/10. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker 
Road, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 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 part 
of the design is orange (Pantone - PMS 165) and the inner arrow 
is white.

SERVICES: banking services; financial services, namely, 
providing electronic transaction services, providing financial 
information by electronic means, namely, over the internet, on-
line databases, e-mail, pre-recorded compact discs, online 
streaming media, podcasts, webcasts, computer software; on-
line bill pay services, loan financing services, credit services, 
debit card services; financial services, namely, financial and 
investment management services, financial and investment 
administration services, financial analysis and consultation 
services; financial forecasting; financial analysis; financial 
information services, namely, dissemination of financial 
information through printed and electronic media; investment 
advisory services; financial and investment analysis services, 
investment consultation services, financial and investment record 
keeping services, investment information services; financial 
services, namely, offering overdraft protection; offering bank 
cards that allow consumers to access overdraft protection and 
transfer funds; offering overdraft facility financing; mutual fund, 
pooled fund and investment fund advisory services; securities 
brokerage services; stock transfer agency and registrar services; 
investment underwriting services; marketing of investment 
vehicles for others through the distribution of printed and 
electronic media; formation, offering and management of limited 
partnerships in the field of financial and investment services; 
investment trust and trustee services, and investment and 
administration services namely, life, annuity, variable annuity and 
other insurance contracts, namely, accidental death and 
dismemberment, disability income, dental and medical insurance 
contracts; mobile and online banking services, namely, banking 
information services provided and accessible through the 
Internet, mobile phones, smart phones, personal digital 
assistants, handheld computers and tablet computers, financial 
consultation services offered over a global computer network in 
the fields of banking, financial forecasting and financial analysis; 
dissemination of financial information over a global computer 
network. Used in CANADA since at least as early as April 25, 
2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie extérieure du dessin est orange 
(Pantone - PMS 165) et la flèche à l'intérieur est blanche.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément offre de services d'opérations électroniques, offre 
d'information financière par voie électronique, nommément par 
Internet, des bases de données en ligne, courriel, des disques 
compacts préenregistrés, la diffusion en continu en ligne, des 
balados, des webémissions, des logiciels; services de règlement 
de factures en ligne, services de financement par emprunt, 
services de crédit, services de cartes de débit; services 
financiers, nommément services de gestion financière et de 
placements, services d'administration financière et de 
placements, services d'analyse et de consultation financières; 
prévisions financières; analyse financière; services d'information 
financière, nommément diffusion d'information financière sur des 
supports imprimés et électroniques; services de conseil en 
placement; services d'analyse financière et de placements, 
services de consultation en placement, services de tenue de 
livres et de placements, services d'information sur les 
placements; services financiers, nommément protection de 
découvert; offre de cartes bancaires permettant aux 
consommateurs d'avoir accès à une protection de découvert et 
de transférer des fonds; offre de financement de découvert; 
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services de conseil en matière de fonds communs de placement, 
de caisses communes et de fonds de placement; services de 
courtage de valeurs mobilières; services d'agence de transfert et 
de registraire; services de conventions de placement; marketing 
d'instruments de placement pour des tiers par la distribution de 
matériel imprimé et électronique; formation, offre et gestion de 
sociétés en commandite dans le domaine des services financiers 
et de placement; services de fonds de placement et de fiducie et 
services de placement et d'administration, nommément 
assurance-vie, rentes, rentes variables et autres contrats 
d'assurance, nommément contrats d'assurance décès accidentel 
et mutilation, d'assurance invalidité, d'assurance dentaire et 
médicale; services bancaires mobiles et en ligne, nommément 
services d'information bancaire offerts et accessibles par 
Internet, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des assistants numériques personnels, des ordinateurs de 
poche et des ordinateurs tablettes, services de consultation 
financière offerts sur un réseau informatique mondial dans les 
domaines des services bancaires, des prévisions financières et 
de l'analyse financière; diffusion d'information financière sur un 
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 avril 2012 en liaison avec les services.

1,585,439. 2012/07/10. Centripetal Networks, PO Box 2040, 
Reston, Virginia, 20195-2040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

RuleGate
WARES: Computer hardware for computer networking, IP 
(internet protocol) network filtering, computer network security; 
computer networking hardware. Priority Filing Date: February 
06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/535,273 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 11, 2012 
under No. 4,205,690 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour le réseautage, le 
filtrage des réseaux IP (protocole Internet), la sécurité de 
réseaux informatiques; matériel de réseautage. Date de priorité 
de production: 06 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/535,273 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 
sous le No. 4,205,690 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,543. 2012/07/11. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois 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

ELEVEZ VOTRE NORME

WARES: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair powder, hair lacquers, hair mousses, hair 
glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair preservation 
treatments, hair desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair 
creams, preparations for the bath and shower, namely, body 
wash and shower gel; non-medicated toilet preparations, 
namely, perfumed body spray; skin care preparations; 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de 
soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, 
lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, laques capillaires, 
mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, 
hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la 
chute des cheveux, produits desséchants pour les cheveux, 
huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits 
pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le 
corps et gel douche; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,552. 2012/07/11. ORG Beverages S.à.r.l., 412F, route 
d'Esch, 2086, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'Scheckter's' is in black, the word 'organic' and the leaf design 
are green and the word 'ENERGY' is red.

WARES: (1) Beers; Energy drinks; Mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks namely non-alcoholic carbonated 
drinks, soft drinks, non-carbonated soft drinks, sports drinks, 
Fruit drinks and fruit juices; Syrups and other preparations for 
making beverages namely syrups for the preparation of soft 
drinks, syrups for the preparation of fruit juices, fruit juice 
concentrates and soft drink concentrates; Alcoholic beverages 
(except beers) namely alcoholic fruit drinks, alcoholic coolers, 
alcoholic cocktails. (2) Beers; Energy drinks; Mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks namely non-alcoholic 
carbonated drinks, soft drinks, non-carbonated soft drinks, sports 
drinks, Fruit drinks and fruit juices; Syrups and other 
preparations for making beverages namely syrups for the 
preparation of soft drinks, syrups for the preparation of fruit 
juices, fruit juice concentrates and soft drink concentrates; 
Alcoholic beverages (except beers) namely alcoholic fruit drinks, 
alcoholic coolers, alcoholic cocktails. SERVICES: (1) Wholesale, 
mail order, online and retail sales of beers, energy drinks, 
mineral and aerated waters and non-alcoholic carbonated drinks, 
soft drinks, non-carbonated soft drinks, sports drinks, fruit drinks 
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and fruit juices, syrups for the preparation of soft drinks, syrups 
for the preparation of fruit juices, fruit juice concentrates and soft 
drink concentrates and alcoholic beverages (except beers). (2) 
Wholesale, mail order, online and retail sales of beers, energy 
drinks, mineral and aerated waters and non-alcoholic carbonated 
drinks, soft drinks, non-carbonated soft drinks, sports drinks, fruit 
drinks and fruit juices, syrups for the preparation of soft drinks, 
syrups for the preparation of fruit juices, fruit juice concentrates 
and soft drink concentrates and alcoholic beverages (except 
beers). Priority Filing Date: January 11, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 10554079 in association with the same 
kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED KINGDOM on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for OHIM (EU) on May 23, 2012 
under No. 10554079 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Scheckter's » est noir, le mot « organic 
» et le dessin de feuille sont verts, et le mot ENERGY est rouge.

MARCHANDISES: (1) Bières; boissons énergisantes; eaux 
minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses non alcoolisées, boissons 
gazeuses, boissons non gazéifiées, boissons pour sportifs, 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons, nommément sirops pour faire des 
boissons gazeuses, sirops pour faire des jus de fruits, 
concentrés de jus de fruits et concentrés de boisson gazeuse; 
boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément boissons aux 
fruits alcoolisées, vins panachés, cocktails alcoolisés. (2) Bières; 
boissons énergisantes; eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses non alcoolisées, boissons gazeuses, boissons non 
gazéifiées, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément sirops pour faire des boissons gazeuses, sirops 
pour faire des jus de fruits, concentrés de jus de fruits et 
concentrés de boisson gazeuse; boissons alcoolisées (sauf les 
bières), nommément boissons aux fruits alcoolisées, vins 
panachés, cocktails alcoolisés. SERVICES: (1) Vente en gros, 
par correspondance, en ligne et au détail de bières, de boissons 
énergisantes, d'eaux minérales et gazeuses, de boissons 
gazeuses non alcoolisées, de boissons gazeuses, de boissons 
non gazéifiées, de boissons pour sportifs, de boissons aux fruits, 
de jus de fruits, de sirops pour faire des boissons gazeuses, de 
sirops pour faires des jus de fruits, de concentrés de jus de 
fruits, de concentrés de boisson gazeuse et de boissons 
alcoolisées (sauf les bières). (2) Vente en gros, par 
correspondance, en ligne et au détail de bières, de boissons 
énergisantes, d'eaux minérales et gazeuses, de boissons 
gazeuses non alcoolisées, de boissons gazeuses, de boissons 
non gazéifiées, de boissons pour sportifs, de boissons aux fruits, 
de jus de fruits, de sirops pour faire des boissons gazeuses, de 
sirops pour faires des jus de fruits, de concentrés de jus de 
fruits, de concentrés de boisson gazeuse et de boissons 
alcoolisées (sauf les bières). Date de priorité de production: 11 
janvier 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 10554079 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 mai 
2012 sous le No. 10554079 en liaison avec les marchandises (2) 

et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1).

1,585,632. 2012/07/11. Master International Corporation, 1220 
Olympic Boulevard, Santa Monica, California 90404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MASTER ELECTRONICS
SERVICES: Wholesale distribution services featuring batteries, 
electrical cabinets, enclosures, and racks, capacitors, circuit 
breakers, counters, displays, fans and thermal management 
products, filters, fuses, interconnects, programmable logic 
controllers, potentiometers and resistors, power supplies, 
printers, relays and contactors, sensors, switches, test 
equipment and tools, timers, transformers, wire and wire 
management products; catalog ordering services featuring 
batteries, electrical cabinets, enclosures, and racks, capacitors, 
circuit breakers, counters, displays, fans and thermal 
management products, filters, fuses, interconnects, 
programmable logic controllers, potentiometers and resistors, 
power supplies, printers, relays and contactors, sensors, 
switches, test equipment and tools, timers, transformers, wire 
and wire management products; computerized on-line ordering 
services in the field of batteries, electrical cabinets, enclosures, 
and racks, capacitors, circuit breakers, counters, displays, fans 
and thermal management products, filters, fuses, interconnects, 
programmable logic controllers, potentiometers and resistors, 
power supplies, printers, relays and contactors, sensors, 
switches, test equipment and tools, timers, transformers, wire 
and wire management products; electronic catalog services 
featuring, batteries, electrical cabinets, enclosures, and racks, 
capacitors, circuit breakers, counters, displays, fans and thermal 
management products, filters, fuses, interconnects, 
programmable logic controllers, potentiometers and resistors, 
power supplies, printers, relays and contactors, sensors, 
switches, test equipment and tools, timers, transformers, wire 
and wire management products; mail order catalog services 
featuring batteries, electrical cabinets, enclosures, and racks, 
capacitors, circuit breakers, counters, displays, fans and thermal 
management products, filters, fuses, interconnects, 
programmable logic controllers, potentiometers and resistors, 
power supplies, printers, relays and contactors, sensors, 
switches, test equipment and tools, timers, transformers, wire 
and wire management products; operating an on-line shopping 
site in the field of batteries, electrical cabinets, enclosures, and 
racks, capacitors, circuit breakers, counters, displays, fans and 
thermal management products, filters, fuses, interconnects, 
programmable logic controllers, potentiometers and resistors, 
power supplies, printers, relays and contactors, sensors, 
switches, test equipment and tools, timers, transformers, wire 
and wire management products; Priority Filing Date: February 
23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/550,719 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution en gros de batteries, 
d'armoires, d'enceintes et de supports électriques, de 
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condensateurs, de disjoncteurs, de compteurs, d'écrans, de 
ventilateurs et de produits de gestion thermique, de filtres, de 
fusibles, d'interconnecteurs, de contrôleurs logiques 
programmables, de potentiomètres et de résistances, de blocs 
d'alimentation, d'imprimantes, de relais et de contacteurs, de 
capteurs, d'interrupteurs, d'appareils et d'outils de vérification, de 
minuteries, de transformateurs, de fils et de produits de gestion 
des fils; services de commande par catalogue de batteries, 
d'armoires, d'enceintes et de supports électriques, de 
condensateurs, de disjoncteurs, de compteurs, d'écrans, de 
ventilateurs et de produits de gestion thermique, de filtres, de 
fusibles, d'interconnecteurs, de contrôleurs logiques 
programmables, de potentiomètres et de résistances, de blocs 
d'alimentation, d'imprimantes, de relais et de contacteurs, de 
capteurs, d'interrupteurs, d'appareils et d'outils de vérification, de 
minuteries, de transformateurs, de fils et de produits de gestion 
des fils; services de commande en ligne informatisés dans les 
domaines des batteries, des armoires, des enceintes et des 
supports électriques, des condensateurs, des disjoncteurs, des 
compteurs, des écrans, des ventilateurs et des produits de 
gestion thermique, des filtres, des fusibles, des interconnecteurs, 
des contrôleurs logiques programmables, des potentiomètres et 
des résistances, des blocs d'alimentation, des imprimantes, des 
relais et des contacteurs, des capteurs, des interrupteurs, des 
appareils et des outils de vérification, des minuteries, des 
transformateurs, des fils et des produits de gestion des fils; 
services de catalogue électronique de batteries, d'armoires, 
d'enceintes et de supports électriques, de condensateurs, de 
disjoncteurs, de compteurs, d'écrans, de ventilateurs et de 
produits de gestion thermique, de filtres, de fusibles, 
d'interconnecteurs, de contrôleurs logiques programmables, de 
potentiomètres et de résistances, de blocs d'alimentation, 
d'imprimantes, de relais et de contacteurs, de capteurs, 
d'interrupteurs, d'appareils et d'outils de vérification, de 
minuteries, de transformateurs, de fils et de produits de gestion 
des fils; services de catalogue de vente par correspondance de 
batteries, d'armoires, d'enceintes et de supports électriques, de 
condensateurs, de disjoncteurs, de compteurs, d'écrans, de 
ventilateurs et de produits de gestion thermique, de filtres, de 
fusibles, d'interconnecteurs, de contrôleurs logiques 
programmables, de potentiomètres et de résistances, de blocs 
d'alimentation, d'imprimantes, de relais et de contacteurs, de 
capteurs, d'interrupteurs, d'appareils et d'outils de vérification, de 
minuteries, de transformateurs, de fils et de produits de gestion 
des fils; exploitation d'un site de magasinage en ligne dans les 
domaines des batteries, des armoires, des enceintes et des 
supports électriques, des condensateurs, des disjoncteurs, des 
compteurs, des écrans, des ventilateurs et des produits de 
gestion thermique, des filtres, des fusibles, des interconnecteurs, 
des contrôleurs logiques programmables, des potentiomètres et 
des résistances, des blocs d'alimentation, des imprimantes, des 
relais et des contacteurs, des capteurs, des interrupteurs, des 
appareils et des outils de vérification, des minuteries, des 
transformateurs, des fils et des produits de gestion des fils. Date
de priorité de production: 23 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/550,719 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,585,925. 2012/07/13. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ENTRY
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures. Priority Filing Date: July 05, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85-669,573 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage. Date de priorité de production: 05 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-669,573 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,972. 2012/07/12. BIC Corporation, One Bic Way, Suite 1, 
Shelton, Connecticut, U.S.A. 06484, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a toucan design with a rainbow coloured beak 
beginning at the top of the beak in the colour red, followed by the 
colours orange, yellow, green, blue, purple and brown. The beak 
design starts with the colour black on the left and also ends with 
a black coloured tip. The eye of the toucan design, beginning at 
the center, is depicted in the colours black, purple and orange. 
The trade-mark BRITEPIX appears underneath the toucan 
design in corresponding rainbow colours, with the letter "b" 
depicted in the colour red; "r" depicted in the colours orange at 
the top gradually turning to red at the bottom; "i" depicted in the 
colour green at the top gradually turning to yellow and orange at 
the bottom; "t" depicted in the colour blue at the top gradually 
turning to green at the bottom; "e" depicted in the colour blue, 
and the word PIX depicted in the colour black. The entire toucan 
design and the BRITEPIX logo is encased within a grey coloured 
oval on a white background. The words YOUR MESSAGE 
TAKES LIFE is depicted under this logo in the colour black. The 
colours red, orange, yellow, green, blue, purple, brown, grey, 
black and white are claimed as features of the mark.
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SERVICES: Imprinting services, namely customized printing of 
company names and logos on the goods of others. Priority
Filing Date: June 15, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85653286 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
dessin de toucan dont le bec a les couleurs de l'arc-en-ciel, soit 
rouge dans le haut, suivi des couleurs orange, jaune, verte, 
bleue, violette et brune. La partie gauche du bec est noire et le 
bout du bec est aussi noir. L'oeil du toucan est noir au centre, 
puis violet et orange en allant vers l'extérieur. La marque de 
commerce BRITEPIX apparaît sous le dessin du toucan dans la 
même palette de couleurs de l'arc-en-ciel. La lettre B apparaît en 
rouge; la lettre R est un dégradé qui passe de l'orange au rouge, 
de haut en bas; la lettre I est un dégradé qui passe du vert au 
jaune et à l'orange, de haut en bas; la lettre T est un dégradé qui 
passe du bleu au vert, de haut en bas; la lettre E apparaît en 
bleu; le mot PIX apparaît en noir. Le dessin du toucan et le logo 
de la marque de commerce figurent intégralement dans un ovale 
gris sur un arrière-plan blanc. Les mots YOUR MESSAGE 
TAKES LIFE est écrit sous le logo en noir. Les couleurs rouge, 
orange, jaune, verte, bleue, violette, grise, noire et blanche sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce.

SERVICES: Services d'impression, nommément impression 
personnalisée de noms et de logos d'entreprises sur les produits 
de tiers. Date de priorité de production: 15 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85653286 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,585,973. 2012/07/12. BIC Corporation, One Bic Way, Suite 1, 
Shelton, Connecticut, U.S.A. 06484, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a toucan design with a rainbow coloured beak 
beginning at the top of the beak in the colour red, followed by the 
colours orange, yellow, green, blue, purple and brown. The beak 
design starts with the colour black on the left and also ends with 
a black coloured tip. The eye of the toucan design, beginning at 
the center, is depicted in the colours black, purple and orange. 
The trade-mark BRITEPIX appears underneath the toucan 
design in corresponding rainbow colours, with the letter "b" 
depicted in the colour red; "r" depicted in the colours orange at 
the top gradually turning to red at the bottom; "i" depicted in the 
colour green at the top gradually turning to yellow and orange at 

the bottom; "t" depicted in the colour blue at the top gradually 
turning to green at the bottom; "e" depicted in the colour blue, 
and the word PIX depicted in the colour black. The entire toucan 
design and the BRITEPIX logo is encased within a grey coloured 
oval on a white background. The colours red, orange yellow, 
green, blue, purple, brown, grey, black and white are claimed as 
features of the mark.

SERVICES: Imprinting services, namely customized printing of 
company names and logos on the goods of others. Priority
Filing Date: June 15, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85653245 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
dessin de toucan dont le bec a les couleurs de l'arc-en-ciel, soit 
rouge dans le haut, suivi des couleurs orange, jaune, verte, 
bleue, violette et brune. La partie gauche du bec est noire et le 
bout du bec est aussi noir. L'oeil du toucan est noir au centre, 
puis violet et orange en allant vers l'extérieur. La marque de 
commerce BRITEPIX apparaît sous le dessin du toucan dans la 
même palette de couleurs de l'arc-en-ciel. La lettre B apparaît en 
rouge; la lettre R est un dégradé qui passe de l'orange au rouge, 
de haut en bas; la lettre I est un dégradé qui passe du vert au 
jaune et à l'orange, de haut en bas; la lettre T est un dégradé qui 
passe du bleu au vert, de haut en bas; la lettre E apparaît en 
bleu; le mot PIX apparaît en noir. Le dessin du toucan et le logo 
de la marque de commerce figurent intégralement dans un ovale 
gris sur un arrière-plan blanc. Les couleurs rouge, orange, jaune, 
verte, bleue, violette, grise, noire et blanche sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque de commerce.

SERVICES: Services d'impression, nommément impression 
personnalisée de noms et de logos d'entreprises sur les produits 
de tiers. Date de priorité de production: 15 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85653245 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,586,132. 2012/07/13. BOLLORE, société anonyme, Odet 
29500 ERGUE-GABERIC, 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

BLUELIB
MARCHANDISES: (1) Panneaux d'affichage et de 
communication transportables, abris transportables pour 
véhicules, abris transportables pour piétons; monuments 
métalliques nommément abris d'autobus, abris pour station de 
tramway et de train, abris portables pour véhicule, kiosques à 
journaux et à magazines; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage et la commande du courant électrique, et nommément 
batteries nommément batteries tout usage, batteries 
stationnaires, batteries pour véhicules électriques, chargeurs de 
batteries pour véhicules électriques; distributeur automatique 
permettant la location d'un véhicule et sa restitution nommément 
bornes de paiement électroniques pour la location et la 
restitution de véhicules; cartes magnétiques nommément cartes 
magnétiques et numériques codées et pouvant être codées 
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lisibles par machine servant à la location, la restitution d'un 
véhicule; véhicules terrestres à propulsion électrique 
nommément voitures à propulsion électrique, tramway à 
propulsion électrique, train à propulsion électrique, vélomoteurs 
à propulsion électrique, scooters à propulsion électrique, 
camions à propulsion électrique, bicyclettes à propulsion 
électrique, motocyclettes à propulsion électrique, véhicules de 
transport collectif à propulsion électrique, autobus à propulsion 
électrique, engins de chantier à propulsion électrique, 
camionnettes à propulsion électrique, fourgonnettes à propulsion 
électrique, véhicules de nettoyage à propulsion électrique, 
véhicules utilitaires à propulsion électrique, motoneiges à 
propulsion électrique, tramways à propulsion électrique; voitures; 
produits de l'imprimerie nommément journaux, magazines, 
catalogues, prospectus, revues, pamphlets; publications 
périodiques; lettre d'information dans le domaine de la 
production et la commercialisation de véhicules, des services de 
transport et de location de véhicules et des modes de 
déplacement des individus; supports en papier et en carton pour 
photographies nommément papier glacé et carton pour 
l'impression des photographies; abris et kiosques nommément 
abris d'autobus, abris pour station de tramway et de train, abris 
portables pour véhicule, kiosques à journaux et à magazines; 
station nommément construction non métallique de location de 
véhicule nommément bornes de paiement électroniques, bornes 
de recharge pour moteurs de véhicules électriques, abris pour 
véhicules, abris pour piétons, abris de bus. (2) Panneaux 
d'affichage et de communication transportables, abris 
transportables pour véhicules, abris transportables pour piétons; 
monuments métalliques nommément abris d'autobus, abris pour 
station de tramway et de train, abris portables pour véhicule, 
kiosques à journaux et à magazines; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, 
le réglage et la commande du courant électrique, et nommément 
batteries nommément batteries tout usage, batteries 
stationnaires, batteries pour véhicules électriques, chargeurs de 
batteries pour véhicules électriques; distributeur automatique 
permettant la location d'un véhicule et sa restitution nommément 
bornes de paiement électroniques pour la location et la 
restitution de véhicules; cartes magnétiques nommément cartes 
magnétiques et numériques codées et pouvant être codées 
lisibles par machine servant à la location, la restitution d'un 
véhicule; véhicules terrestres à propulsion électrique 
nommément voitures à propulsion électrique, tramway à 
propulsion électrique, train à propulsion électrique, vélomoteurs 
à propulsion électrique, scooters à propulsion électrique, 
camions à propulsion électrique, bicyclettes à propulsion 
électrique, motocyclettes à propulsion électrique, véhicules de 
transport collectif à propulsion électrique, autobus à propulsion 
électrique, engins de chantier à propulsion électrique, 
camionnettes à propulsion électrique, fourgonnettes à propulsion 
électrique, véhicules de nettoyage à propulsion électrique, 
véhicules utilitaires à propulsion électrique, motoneiges à 
propulsion électrique, tramways à propulsion électrique; voitures; 
produits de l'imprimerie nommément journaux, magazines, 
catalogues, prospectus, revues, pamphlets; publications 
périodiques; lettre d'information dans le domaine de la 
production et la commercialisation de véhicules, des services de 
transport et de location de véhicules et des modes de 
déplacement des individus; supports en papier et en carton pour 
photographies nommément papier glacé et carton pour 
l'impression des photographies; abris et kiosques nommément 
abris d'autobus, abris pour station de tramway et de train, abris 

portables pour véhicule, kiosques à journaux et à magazines; 
station nommément construction non métallique de location de 
véhicule nommément bornes de paiement électroniques, bornes 
de recharge pour moteurs de véhicules électriques, abris pour 
véhicules, abris pour piétons, abris de bus. SERVICES: (1) 
Publicité pour le bénéfice de tiers nommément agences de 
publicité, services de publicité par babillard électronique des 
marchandises et services de tiers, services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers; publicité par correspondance 
et par affichage nommément vente de marchandises et de 
services de tiers par affichage de publicités; publicité 
radiophonique et télévisée nommément diffusion d'annonces 
publicitaires des marchandises et services de tiers par le biais de 
la radio et de la télévision; publicité par voie de presse écrite des 
marchandises et services de tiers nommément communiqués de 
presse; diffusion d'annonces publicitaires des marchandises et 
services de tiers dans des journaux et magazines; diffusion de 
matériel publicitaire via Internet et la poste nommément tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons; parrainage publicitaire pour 
les produits et services de tiers; services d'abonnement à une 
lettre d'information dans le domaine des véhicules, de la location 
de véhicules, des transports et des services d'auto-partage de 
véhicules, des énergies renouvelables; gestion de fichiers 
informatiques nommément recueil et systématisation de 
données dans un fichier central, recherches d'informations dans 
des fichiers informatiques pour des tiers; location de fichiers 
informatiques nommément bases de données informatiques 
dans le domaine de la production et la commercialisation de 
véhicules, des services de transport et de location de véhicules 
et des modes de déplacement des individus; organisations 
d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans le 
domaine de la production et la commercialisation de véhicules, 
des services de transport et de location de véhicules et des 
modes de déplacement des individus; télécommunications 
nommément communication par terminaux d'ordinateur, par 
Internet, transmission, traitement et diffusion de données et 
d'informations par moyens électroniques et informatiques 
nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique mondial, services de forfaits de temps 
d'antennes pour les communications et télécommunications 
sans fil, services de vidéoconférence, services de messagerie 
vocale sans fil; communications téléphoniques nommément 
services de communications personnelles (SCP), services 
téléphoniques locaux et interurbains; traitement et diffusion de 
données et d'informations par câble, par télévision et par satellite 
nommément diffusion d'émissions télévisées, transmission par 
satellite de signal de télévision; transmission, traitement et 
diffusion de données et d'informations par réseau numérique 
terrestre nommément services de messagerie numérique sans 
fil; transmission de messages nommément services de courrier 
électronique; service de diffusion d'informations par voie 
électronique dans le domaine de la production et la 
commercialisation de véhicules, des services de transport et de 
location de véhicules et des modes de déplacement des 
individus par voie électronique, nommément pour les réseaux de 
communication mondiale de type Internet et à accès privé et 
réservé de type Intranet; services de transmission de données, 
de sons et d'images nommément services de messagerie texte, 
transmission de vidéo de musique par le biais de la messagerie 
texte et du courrier électronique; transmission électronique de 
fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables via un 
téléphone et un ordinateur nommément fourniture de services de 
connexion et d'accès à des réseaux électroniques de 
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communications nommément Internet, pour la transmission et la 
réception de contenu audio, vidéo et multimédia; transmission 
électronique de fichiers audio et vidéo via des réseaux de 
communication nommément l'Internet; mise à disposition de 
forum de discussion en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs dans le domaine de la production et la 
commercialisation de véhicules, des services de transport et de 
location de véhicules et des modes de déplacement des 
individus via une base de données informatique; service de 
transport nommément transport de personnes, de passagers, de 
voyageurs, de bagages et de colis par bateaux, par voiture, par 
autobus, par train, par avions, par camions, par taxis, par 
tramway; services de location de véhicules nommément 
automobiles et autobus; diffusion d'informations en matière de 
transport et de location de véhicules via une base de données 
informatique; réservation de véhicules nommément automobiles 
et autobus; stockage de données et d'informations par moyens 
électroniques et informatiques nommément stockage de 
messages vocaux et messages textes par téléphone et par 
ordinateurs, par câble, par radio, par courrier électronique, par 
télévision, par rayon laser, par satellite, par réseau numérique 
terrestre; services de distribution de lettre d'information et édition 
et publication de lettre d'information en ligne dans le domaine de 
la production et la commercialisation de véhicules, des services 
de transport et de location de véhicules et des modes de 
déplacement des individus, des énergies renouvelables; 
information en matière de divertissement et d'éducation 
nommément informations relatives à la production et la 
commercialisation de véhicules, des services de transport et de 
location de véhicules et des modes de déplacement des 
individus diffusées par le biais d'une base de données et par 
Internet; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs 
dans le domaine, de la production et la commercialisation de 
véhicules, des services de transport et de location de véhicules 
et des modes de déplacement des individus, des énergies 
renouvelables. (2) Publicité pour le bénéfice de tiers 
nommément agences de publicité, services de publicité par 
babillard électronique des marchandises et services de tiers, 
services de publicité pour les marchandises et services de tiers; 
publicité par correspondance et par affichage nommément vente 
de marchandises et de services de tiers par affichage de 
publicités; publicité radiophonique et télévisée nommément 
diffusion d'annonces publicitaires des marchandises et services 
de tiers par le biais de la radio et de la télévision; publicité par 
voie de presse écrite des marchandises et services de tiers 
nommément communiqués de presse; diffusion d'annonces 
publicitaires des marchandises et services de tiers dans des 
journaux et magazines; diffusion de matériel publicitaire via 
Internet et la poste nommément tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons; parrainage publicitaire pour les produits et services 
de tiers; services d'abonnement à une lettre d'information dans 
le domaine des véhicules, de la location de véhicules, des 
transports et des services d'auto-partage de véhicules, des 
énergies renouvelables; gestion de fichiers informatiques 
nommément recueil et systématisation de données dans un 
fichier central, recherches d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; location de fichiers informatiques 
nommément bases de données informatiques dans le domaine 
de la production et la commercialisation de véhicules, des 
services de transport et de location de véhicules et des modes 
de déplacement des individus; organisations d'expositions à buts 
commerciaux et de publicité dans le domaine de la production et 
la commercialisation de véhicules, des services de transport et 

de location de véhicules et des modes de déplacement des 
individus; télécommunications nommément communication par 
terminaux d'ordinateur, par Internet, transmission, traitement et 
diffusion de données et d'informations par moyens électroniques 
et informatiques nommément fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique mondial, services 
de forfaits de temps d'antennes pour les communications et 
télécommunications sans fil, services de vidéoconférence, 
services de messagerie vocale sans fil; communications 
téléphoniques nommément services de communications 
personnelles (SCP), services téléphoniques locaux et 
interurbains; traitement et diffusion de données et d'informations 
par câble, par télévision et par satellite nommément diffusion 
d'émissions télévisées, transmission par satellite de signal de 
télévision; transmission, traitement et diffusion de données et 
d'informations par réseau numérique terrestre nommément 
services de messagerie numérique sans fil; transmission de 
messages nommément services de courrier électronique; 
service de diffusion d'informations par voie électronique dans le 
domaine de la production et la commercialisation de véhicules, 
des services de transport et de location de véhicules et des 
modes de déplacement des individus par voie électronique, 
nommément pour les réseaux de communication mondiale de 
type Internet et à accès privé et réservé de type Intranet; 
services de transmission de données, de sons et d'images 
nommément services de messagerie texte, transmission de 
vidéo de musique par le biais de la messagerie texte et du 
courrier électronique; transmission électronique de fichiers audio 
et vidéo en continu et téléchargeables via un téléphone et un 
ordinateur nommément fourniture de services de connexion et 
d'accès à des réseaux électroniques de communications 
nommément Internet, pour la transmission et la réception de 
contenu audio, vidéo et multimédia; transmission électronique de 
fichiers audio et vidéo via des réseaux de communication 
nommément l'Internet; mise à disposition de forum de discussion 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
dans le domaine de la production et la commercialisation de 
véhicules, des services de transport et de location de véhicules 
et des modes de déplacement des individus via une base de 
données informatique; service de transport nommément 
transport de personnes, de passagers, de voyageurs, de 
bagages et de colis par bateaux, par voiture, par autobus, par 
train, par avions, par camions, par taxis, par tramway; services 
de location de véhicules nommément automobiles et autobus; 
diffusion d'informations en matière de transport et de location de 
véhicules via une base de données informatique; réservation de 
véhicules nommément automobiles et autobus; stockage de 
données et d'informations par moyens électroniques et 
informatiques nommément stockage de messages vocaux et 
messages textes par téléphone et par ordinateurs, par câble, par 
radio, par courrier électronique, par télévision, par rayon laser, 
par satellite, par réseau numérique terrestre; services de 
distribution de lettre d'information et édition et publication de 
lettre d'information en ligne dans le domaine de la production et 
la commercialisation de véhicules, des services de transport et 
de location de véhicules et des modes de déplacement des 
individus, des énergies renouvelables; information en matière de 
divertissement et d'éducation nommément informations relatives 
à la production et la commercialisation de véhicules, des
services de transport et de location de véhicules et des modes 
de déplacement des individus diffusées par le biais d'une base 
de données et par Internet; organisation d'expositions à buts 
culturels et éducatifs dans le domaine, de la production et la 
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commercialisation de véhicules, des services de transport et de 
location de véhicules et des modes de déplacement des 
individus, des énergies renouvelables. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 mars 2011 sous le 
No. 113811724 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

WARES: (1) Transportable billboards and communication 
panels, transportable shelters for vehicles, transportable shelters 
for pedestrians; metal monuments, namely bus shelters, 
streetcar and train station shelters, portable shelters for vehicles, 
newspaper and magazine stands; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating 
and controlling electric current, namely batteries, namely all-
purpose batteries, stationary batteries, electric vehicle batteries, 
electric vehicle battery chargers; automatic dispensing machines 
for renting and returning vehicles, namely electronic payment 
terminals for renting and returning vehicles; magnetic cards, 
namely encoded magnetic and digital cards that can be read by 
a machine used for renting, returning a vehicle; electric 
propulsion land vehicles, namely electric propulsion automobiles, 
electric propulsion streetcars, electric propulsion trains, electric 
propulsion motor bicycles, electric propulsion scooters, electric 
propulsion trucks, electric propulsion bicycles, electric propulsion 
motorcycles, electric propulsion public transportation vehicles, 
electric propulsion buses, electric propulsion construction 
machines, electric propulsion light trucks, electric propulsion 
vans, electric propulsion cleaning vehicles, electric propulsion 
utility vehicles, electric propulsion snowmobiles, electric 
propulsion streetcars; cars; printed matter, namely newspapers, 
magazines, catalogues, flyers, journals, pamphlets; periodical 
publications; newsletters in the fields of vehicle production and 
marketing, vehicle rental and transport services, and means of 
transportation for individuals; paper and cardboard media for 
photographs, namely coated glass paper and cardboard for 
printing photographs; shelters and kiosks, namely bus shelters, 
streetcar and train station shelters, portable shelters for vehicles, 
newspaper and magazine stands; stations, namely non-metal 
constructions for vehicle rental, namely electronic payment 
terminals, charging stations for electric vehicle motors, shelters 
for vehicles, shelters for pedestrians, bus shelters. (2) 
Transportable billboards and communication panels, 
transportable shelters for vehicles, transportable shelters for 
pedestrians; metal monuments, namely bus shelters, streetcar 
and train station shelters, portable shelters for vehicles, 
newspaper and magazine stands; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating 
and controlling electric current, namely batteries, namely all-
purpose batteries, stationary batteries, electric vehicle batteries, 
electric vehicle battery chargers; automatic dispensing machines 
for renting and returning vehicles, namely electronic payment 
terminals for renting and returning vehicles; magnetic cards, 
namely encoded magnetic and digital cards that can be read by 
a machine used for renting, returning a vehicle; electric 
propulsion land vehicles, namely electric propulsion automobiles, 
electric propulsion streetcars, electric propulsion trains, electric 
propulsion motor bicycles, electric propulsion scooters, electric 
propulsion trucks, electric propulsion bicycles, electric propulsion 
motorcycles, electric propulsion public transportation vehicles, 
electric propulsion buses, electric propulsion construction 

machines, electric propulsion light trucks, electric propulsion 
vans, electric propulsion cleaning vehicles, electric propulsion 
utility vehicles, electric propulsion snowmobiles, electric 
propulsion streetcars; cars; printed matter, namely newspapers, 
magazines, catalogues, flyers, journals, pamphlets; periodical 
publications; newsletters in the fields of vehicle production and 
marketing, vehicle rental and transport services, and means of 
transportation for individuals; paper and cardboard media for 
photographs, namely coated glass paper and cardboard for 
printing photographs; shelters and kiosks, namely bus shelters, 
streetcar and train station shelters, portable shelters for vehicles, 
newspaper and magazine stands; stations, namely non-metal 
constructions for vehicle rental, namely electronic payment 
terminals, charging stations for electric vehicle motors, shelters 
for vehicles, shelters for pedestrians, bus shelters. SERVICES:
(1) Advertising for the benefit of others, namely advertising 
agencies, electronic bulletin board services for advertising the 
wares and services of others, advertising services for the wares 
and services of others; mail and display advertising, namely sale 
of the goods and services of others via advertisement display; 
radio and television advertising, namely dissemination of 
advertisements for the goods and services of others on the radio 
and on television; advertising of the goods and services of others 
via print media, namely press releases; dissemination of 
advertisements for the goods and services of others in 
newspapers and magazines; dissemination of advertising 
material via the Internet and by mail, namely tracts, flyers, print 
matter, samples; advertising sponsorship of the products and 
services of others; subscriptions to a newsletter in the fields of 
vehicles, vehicle rental, transportation, and car sharing services, 
renewable energies; computer file management, namely 
collection and systematization of data in a central file, research 
of information in computer files for others; rental of computer 
files, namely computer databases in the fields of the production 
and marketing of vehicles, vehicle rental and transport services, 
and means of transportation for individuals; organization of 
commercial and advertising exhibitions in the fields of vehicle 
production and marketing, transport and rental vehicle services, 
and means of transportation for individuals; telecommunications, 
namely communication via computer terminal, via the Internet, 
transmission, processing, and broadcasting of data and 
information via electronic means and computers, namely 
provision of multiple-user access to a global computer network, 
airtime package services for wireless communications and 
telecommunications, videoconferencing services, wireless 
voicemail services; telephone communications, namely personal 
communication services (PCS), local and long-distance 
telephone services; processing and broadcasting of data and 
information via cable, television, and satellite, namely 
broadcasting of television shows, satellite transmission of 
television signals; transmission, processing, and broadcasting of 
data and information via terrestrial digital network, namely 
wireless digital messaging services; transmission of messages, 
namely email services; information broadcasting services by 
electronic means in the fields of vehicle production and 
marketing, transport and rental vehicle services, and means of 
transportation for individuals by electronic means, namely for 
Internet-like global communications networks and intranet-like 
private- and reserved-access networks; transmission of data, 
sounds, and images, namely text message services, 
transmission of music videos through text messages and email; 
electronic transmission of audio files and video files that can be 
streamed and downloaded via telephone and computer, namely 
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provision of services for connecting to and accessing electronic 
communications networks, namely the Internet, for the 
transmission and reception of audio, video, and multimedia 
content; electronic transmission of audio and video files via 
communications networks, namely the Internet; provision of 
online discussion forums for the transmission of messages 
among users in the fields of vehicle production and marketing, 
vehicle rental and transport services, and means of 
transportation for individuals via computer database; 
transportation services, namely transportation of individuals, 
passengers, travellers, luggage, and packages by boat, car, bus, 
train, airplane, truck, taxi, streetcar; rental of vehicles, namely 
automobiles and buses; dissemination of information regarding 
transport and vehicle rental via a computer database; reservation 
of vehicles, namely automobiles and buses; storage of data and 
information by electronic means and computers, namely storage 
of voice messages and text messages via telephone and 
computer, via cable, radio, email, television, laser beam, 
satellite, terrestrial digital network; distribution of a newsletter 
and editing and publishing of an online newsletter in the fields of 
vehicle production and marketing, vehicle rental and transport 
services, and means of transportation for individuals, renewable 
energies; information regarding entertainment and education, 
namely information related to vehicle production and marketing, 
vehicle rental and transport services, and means of 
transportation for individuals, disseminated via a database and 
the Internet; organization of cultural and educational exhibitions 
in the fields of vehicle production and marketing, vehicle rental 
and transport services, and means of transportation for 
individuals, renewable energies. (2) Advertising for the benefit of 
others, namely advertising agencies, electronic bulletin board 
services for advertising the wares and services of others, 
advertising services for the wares and services of others; mail 
and display advertising, namely sale of the goods and services 
of others via advertisement display; radio and television 
advertising, namely dissemination of advertisements for the 
goods and services of others on the radio and on television; 
advertising of the goods and services of others via print media, 
namely press releases; dissemination of advertisements for the 
goods and services of others in newspapers and magazines; 
dissemination of advertising material via the Internet and by mail, 
namely tracts, flyers, print matter, samples; advertising 
sponsorship of the products and services of others; subscriptions 
to a newsletter in the fields of vehicles, vehicle rental, 
transportation, and car sharing services, renewable energies; 
computer file management, namely collection and 
systematization of data in a central file, research of information in 
computer files for others; rental of computer files, namely 
computer databases in the fields of the production and marketing 
of vehicles, vehicle rental and transport services, and means of 
transportation for individuals; organization of commercial and 
advertising exhibitions in the fields of vehicle production and 
marketing, transport and rental vehicle services, and means of 
transportation for individuals; telecommunications, namely 
communication via computer terminal, via the Internet, 
transmission, processing, and broadcasting of data and 
information via electronic means and computers, namely 
provision of multiple-user access to a global computer network, 
airtime package services for wireless communications and 
telecommunications, videoconferencing services, wireless 
voicemail services; telephone communications, namely personal 
communication services (PCS), local and long-distance 
telephone services; processing and broadcasting of data and 

information via cable, television, and satellite, namely 
broadcasting of television shows, satellite transmission of 
television signals; transmission, processing, and broadcasting of 
data and information via terrestrial digital network, namely 
wireless digital messaging services; transmission of messages, 
namely email services; information broadcasting services by 
electronic means in the fields of vehicle production and 
marketing, transport and rental vehicle services, and means of 
transportation for individuals by electronic means, namely for 
Internet-like global communications networks and intranet-like 
private- and reserved-access networks; transmission of data, 
sounds, and images, namely text message services, 
transmission of music videos through text messages and email; 
electronic transmission of audio files and video files that can be 
streamed and downloaded via telephone and computer, namely 
provision of services for connecting to and accessing electronic 
communications networks, namely the Internet, for the 
transmission and reception of audio, video, and multimedia 
content; electronic transmission of audio and video files via 
communications networks, namely the Internet; provision of 
online discussion forums for the transmission of messages 
among users in the fields of vehicle production and marketing, 
vehicle rental and transport services, and means of 
transportation for individuals via computer database; 
transportation services, namely transportation of individuals, 
passengers, travellers, luggage, and packages by boat, car, bus, 
train, airplane, truck, taxi, streetcar; rental of vehicles, namely 
automobiles and buses; dissemination of information regarding 
transport and vehicle rental via a computer database; reservation 
of vehicles, namely automobiles and buses; storage of data and 
information by electronic means and computers, namely storage 
of voice messages and text messages via telephone and 
computer, via cable, radio, email, television, laser beam, 
satellite, terrestrial digital network; distribution of a newsletter 
and editing and publishing of an online newsletter in the fields of 
vehicle production and marketing, vehicle rental and transport 
services, and means of transportation for individuals, renewable 
energies; information regarding entertainment and education, 
namely information related to vehicle production and marketing, 
vehicle rental and transport services, and means of 
transportation for individuals, disseminated via a database and 
the Internet; organization of cultural and educational exhibitions 
in the fields of vehicle production and marketing, vehicle rental 
and transport services, and means of transportation for 
individuals, renewable energies. Used in FRANCE on wares (2) 
and on services (2). Registered in or for FRANCE on March 04, 
2011 under No. 113811724 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

1,586,139. 2012/07/13. Olin Corporation, (A Virginia 
Corporation), 190 Carondelet Plaza, Suite 1530, Clayton, MO 
63105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

HYPURE
WARES: BLEACHING, ANTISEPTIC, AND GERMICIDAL 
COMPOUNDS; BLEACH BASED CLEANERS AND STAIN 
REMOVERS; HOUSEHOLD AND ALL PURPOSE CLEANERS; 
BATHROOM CLEANERS; TOILET BOWL CLEANERS; 
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DISHWASHING DETERGENT; HOUSEHOLD AND LAUNDRY 
BLEACH; DISPOSABLE WIPES IMPREGNATED WITH 
CLEANING CHEMICALS OR COMPOUNDS FOR INDUSTRIAL, 
COMMERCIAL, AND HOUSEHOLD USE; FLOOR CLEANERS. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés javellisants, antiseptiques et 
germicides; nettoyants et détachants à base de javellisant; 
nettoyants domestiques et tout usage; nettoyants pour salle de 
bain; nettoyants pour cuvettes de toilette; détergent à vaisselle; 
javellisants pour la maison et la lessive; lingettes jetables 
imprégnées de produits chimiques ou de composés nettoyants à 
usage industriel, commercial et domestique; nettoyants pour 
planchers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,160. 2012/07/13. Web.com, Group, Inc., 12808 Gran Bay 
Parkway West, Jacksonville, FL 32258, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'web' and 'com' are blue and the dot between the words is red.

SERVICES: (1) Social media strategy and marketing 
consultancy focusing on helping clients create and extend their 
product and brand strategies by building virally engaging 
marketing solutions; Providing marketing consulting in the field of 
social media, namely, geo-positional marketing; Advertising and 
promotional services for others, namely, placing advertisements 
and promotional displays for others in electronic sites accessed 
via computer networks; Dissemination of advertising matter, 
namely, providing advertising and graphic; Promotion, 
advertising and marketing of on-line websites for others; 
Business monitoring services, namely, tracking web sites of 
others to provide details about user click traffic or visits to web 
sites and reporting services related thereto; Advertising services, 
namely, creating corporate logos for others; Computerized on-
line retail store services in the field of software used for keyword 
tracking, revenue and profitability tracking, and performance and 
traffic monitoring. (2) Computer services, namely, designing, 
implementing and managing web sites for others; Providing 
temporary use of on-line non-downloadable computer software 
development tools for creating web sites and creating electronic 
bulletin boards for the transmission of messages among 
computer users; Computer web site consultation, namely, 
computer services, namely, designing and implementing web 
sites for others; Redirecting electronic mail to changed personal 
electronic addresses; Hosting the web sites of others on a 
computer server for a global computer network; Spam filtering on 
a global computer information network, namely, filtering of 
unwanted electronic mail messages on a global computer 
information network; Computer services, namely, monitoring, 
testing, analyzing, and reporting on the Internet traffic control 
and content control of the web sites of others; Consultation 

services in the field of search engine optimization; Providing 
temporary use of non-downloadable software for use in creating 
e-commerce storefronts; Providing temporary use of non-
downloadable software for design and development in the field of 
online electronic publishing of e-commerce websites; Information 
gathering and reporting services, namely, tracking, analyzing, 
and reporting on the performance and Internet traffic control and 
content control of the websites of others; Monitoring the websites 
of others to improve scalability and performance; Social 
networking services in the field of e-commerce website design. 
(3) Website security services, namely, monitoring of computer 
systems for security purposes; Domain name registration for 
identification of users on a global computer network; Domain 
name registration services; Registration of domain names, 
namely, processing, registering, tracking and implementing 
addresses for identification of users on a global computer 
network; Computer security assurance and administration of 
digital keys and digital certificates, namely, public key 
infrastructure ('PKI') verification, authentication, distribution and 
management, digital certificate issuance, verification and 
management, and enterprise software integration with existing 
communications networks, software and services. Used in 
CANADA since at least as early as June 27, 2012 on services 
(2), (3). Used in CANADA since as early as June 27, 2012 on 
services (1). Priority Filing Date: July 03, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/667,978 in 
association with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « web » et « com » sont bleus, et le 
point entre les deux mots est rouge.

SERVICES: (1) Services de consultation en matière de 
marketing et de stratégies d'utilisation des médias sociaux pour 
aider les clients à élaborer et à élargir leurs stratégies de marque 
et de produit par la création de solutions de marketing viral; offre 
de services de consultation en matière de marketing dans le 
domaine des médias sociaux, nommément géomarketing; 
services de publicité et de promotion pour des tiers, nommément 
placement de publicités et de promotions pour des tiers sur des 
sites électroniques, accessibles par des réseaux informatiques; 
diffusion de matériel publicitaire, nommément offre de publicités 
et d'images; promotion, publicité et marketing de sites Web en 
ligne de tiers; services de surveillance d'affaires, nommément 
suivi des sites Web de tiers pour fournir des détails sur le 
nombre de clics ou de visites de sites Web et services de 
rapports connexes; services de publicité, nommément création 
de logos d'entreprises pour des tiers; services de magasin de 
détail en ligne dans le domaine des logiciels utilisés pour le suivi 
de mots clés, le suivi de recettes et de rentabilité ainsi que pour 
le contrôle du rendement et du trafic. (2) Services informatiques,
nommément conception, mise en service et gestion de sites 
Web pour des tiers; offre d'utilisation temporaire d'outils de 
développement de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création de sites Web et de babillards électroniques permettant 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
services de consultation sur les sites Web, nommément services 
informatiques, nommément conception et mise en service de 
sites Web pour des tiers; réacheminement de courriels vers des 
adresses électroniques personnelles changées; hébergement 
des sites Web de tiers sur le serveur informatique d'un réseau 
informatique mondial; filtrage de pourriels sur un réseau 
informatique mondial, nommément filtrage de courriels 
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indésirables sur un réseau informatique mondial; services 
informatiques, nommément surveillance, essai, analyse et 
production de rapports ayant trait au contrôle du trafic sur 
Internet et au contrôle du contenu sur les sites Web de tiers; 
services de consultation dans le domaine de l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
création de vitrines virtuelles de commerce électronique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
conception et développement dans le domaine de l'édition 
électronique en ligne de sites de commerce électronique; 
services de collecte d'information et de rapports, nommément 
suivi, analyse et production de rapports de performance et du 
trafic sur Internet et contrôle du contenu de sites Web de tiers; 
surveillance de sites Web de tiers pour en améliorer 
l'extensibilité et le rendement; services de réseautage social 
dans le domaine de la conception de sites de commerce 
électronique. (3) Services de sécurité de sites Web, nommément 
surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; 
enregistrement de noms de domaine pour l'identification des 
utilisateurs sur un réseau informatique mondial; services 
d'enregistrement de noms de domaine; enregistrement de noms 
de domaine, nommément traitement, enregistrement, repérage 
et mise en service d'adresses pour l'identification des utilisateurs 
d'un réseau informatique mondial; garantie de sécurité 
informatique et administration de clés numériques ainsi que de 
certificats numériques, nommément vérification, authentification, 
distribution et gestion d'infrastructures à clés publiques (ICP), 
émission, vérification et gestion de certificats numériques et 
intégration de logiciels d'entreprise à des réseaux, à des logiciels 
et à des services de communication existants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juin 2012 en 
liaison avec les services (2), (3). Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 27 juin 2012 en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 03 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/667,978 en liaison avec le 
même genre de services.

1,586,296. 2012/07/16. Tequila Sauza, S. de R.L. de C.V., 
Avenida Vallarta 6503, Interior 49, Colonia Ciudad Granja, C.P. 
45010, Zapopan, Jalisco, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CASA SAUZA
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
CASA is house.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
CASA est « house ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila et 
boissons à base de téquila. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,586,365. 2012/07/16. MIGUEL TORRES, S.A., Miquel Torres i 
Carbó 6, 08720-Vilafranca del Penedès, (Barcelona), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DAYS OF SUMMER MIGUEL TORRES
Consent on file dated 2013-08-13 by Miguel Torres

WARES: wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Miguel Torres, en date du 13 août 2013, a 
été déposé.

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

1,586,849. 2012/07/19. Sabrina Nakano, 127 Lockhaven Private, 
Nepean, ONTARIO K2J 5L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

49N DESIGN
WARES:  furniture namely bedroom furniture, benches, bumper 
guards for furniture, chairs, computer furniture, dining room 
furniture, living room furniture, furniture cabinets, furniture 
chests, furniture partitions, garden furniture, kitchen furniture, 
lawn furniture, office furniture, outdoor furniture, patio furniture, 
shelves, mirrors, paint, wall paper, bed and bath linens and 
textiles, lamps and lighting, home décor items namely coffee 
mugs, textiles for furniture; newsletters in the field of interior 
design and home décor; home and garden furnishings and 
accessories namely cushions, cushion covers, slip covers, 
stencils, pot, vases, table lamps, floor lamps, lampshades, light 
fixtures, trays and bowls, picture frames, artwork, wall art, wall 
decor, wall paper, artificial flowers and plants, planters, lanterns, 
tableware, table cloth, place mats, table napkins, table 
accessories namely napkin rings, table runners, pot holders, 
centrepieces, candles, utensils, utensil holders, utensil rests, 
kitchenware, sculptures and statues, books, throws, window 
treatments, bathroom accessories namely bath rugs, bath 
towels, shower curtains, mirrors, bed and bath linens and 
textiles, rugs, indoor and outdoor fabric, decorative boxes, 
bookends, home organization storage accessories namely, bins, 
baskets, carts, plastic and metal containers, outdoor umbrellas, 
outdoor lighting, kitchen gadgets for cooking, fretwork for 
furniture; sofas, tables, chairs, lamps, beds, shelves, rugs, 
ottomans; plans for home and decoration; coffee mugs, footballs, 
jerseys, t-shirts, pins, caps. SERVICES: (1) architecture, interior 
decorating, decorating projects. (2) online sale of home décor 
products, home and garden furnishings, artwork, paint, 
wallpaper, rugs and carpets, kitchen wares and home 
accessories; Computer services, namely, providing online web 
facilities for others to facilitate the online advertising, sale and 
distribution of home décor products, home and garden 
furnishings, artwork, paint, wallpaper, rugs and carpets, kitchen 
wares and home accessories; Providing an online business 
information directory on global computer and wireless networks 
in the fields of interior and exterior design namely providing 
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recorded videos containing DIY tutorials, advice and critique on 
designs and decor; Providing an on-line computer database and 
on-line searchable database for the sale, distribution and 
advertising of home décor, home and garden furnishings, 
artwork and home accessories of others; Providing on-line chat 
rooms, electronic bulletin boards, newsletters for transmission of 
messages among users in the fields of interior and exterior 
design, furnishings and decoration; Providing information in the 
fields of interior and exterior design, furnishings and decoration 
via the Internet; Advertising of third party goods and services and 
information distribution services, namely, providing classified 
advertising space via global computer and wireless networks; 
Distributing consumer product and service information provided 
by others, via global computer and wireless networks; Promoting 
the goods and services of others over global computer and 
wireless networks; Interior and exterior home decoration and 
design services for the purpose of preparing homes for sale; 
consultation and advisory services in the field of interior design 
and decoration, home improvement, and landscaping design; 
arranging for others to provide home repair services, home 
renovation services, landscaping design services, and home 
improvement services; referral services to promote the services 
of others in the field of small home repairs, property and home 
maintenance, landscaping, and household products and 
accessories; education, coaching and training services in the 
field of design and decorating and in the field of establishing and 
operating an interior decoration and design business; 
educational and training services, namely conducting education 
and training courses, seminars, sessions and workshops in the 
field of interior design and decoration and in the field of 
establishing and operating an interior decoration and design 
business; On-line resource and advisory services, namely 
providing an on-line interactive website and resource center in 
the field of interior design and decoration, home improvement, 
and landscaping, and in the field of establishing and operating an 
interior decoration and design business; providing an on-line 
interactive blog; Consulting services in the fields of interior and 
exterior design, furnishings, decoration, lifestyle, and fashion; 
product development; web design and event planning, interior 
and exterior design and staging services; providing on-line chat 
rooms, electronic bulletin boards, newsletters for transmission of 
messages among users in the fields of interior and exterior 
design, furnishings, decoration, lifestyle, and fashion; live 
presentations, lectures, seminars and workshops in the fields of 
interior and exterior design, furnishings, decoration, lifestyle, and 
fashion; providing on-line magazines, newsletters, books, videos 
in the fields of interior and exterior design, furnishings, 
decoration, lifestyle, and fashion; on-line and/or retail sales 
services of magazines, newsletters, books, home décor 
products, lifestyle products, home and garden furnishings, 
design related information; advertising products and services of 
others by way of print and online media, live events, 
endorsement, mail-order; providing information in the fields of 
interior and exterior design, furnishings, decoration, lifestyle, and 
fashion through radio and television broadcasts, the Internet, 
newspapers, magazines, newsletters, books, video; Operation of 
a website and a blog in the fields of Interior design, design, 
entertainment ideas, recipes, news and information. amusement 
and educational, specifically, creation, production and provision 
of databases and information by electronic means, 
telecommunications, television broadcasting, internet and 
computer networks of large scale in the areas of Interior design, 
the design, the ideas of entertainment, recipes, news and 

information; Organization of competitions in the field of interior 
decoration, design, entertainment ideas, recipes, news and 
information; Providing a website featuring information for 
consumers in the field of home and office improvement, 
decorating and décor, and where users can post ratings, reviews 
and recommendations regarding products, services and vendors 
of home and office improvement, decorating and décor products 
for commercial purposes, and where users can purchase such 
products and services; providing a website portal featuring 
promotion and advertising for home service providers and 
product manufacturers in the field of home and office 
improvement, decorating and décor; advertising and directory 
services, namely, promoting the products and services of others 
by providing a web page featuring links to the websites of others 
in the field of home and office improvement, decorating and 
décor; promoting the goods and services of others by providing a 
website featuring coupons, rebates, price-comparison 
information, product reviews, links to the retail websites of 
others, and discount information in the field of home and office 
improvement, decorating and décor; conducting exhibits, 
seminars, workshops and tradeshows in the field of home and 
office improvement, decorating and décor; providing a website 
featuring information in the field of home and office improvement, 
decorating and décor; interior decorating services; color analysis 
to assist users in determining the proper color or array of colors 
for home and office improvement, decorating and décor, and 
interior decorating purposes. Priority Filing Date: July 11, 2012, 
Country: BRAZIL, Application No: 905013123 in association with 
the same kind of services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre, 
bancs, bandes de protection pour mobilier, chaises, mobilier 
pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
séjour, armoires (mobilier), coffres, cloisons-meubles, mobilier 
de terrasse, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de 
bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, rayons, miroirs, 
peinture, papier peint, linge et tissus de lit et de bain, lampes et 
éclairage, articles décoratifs pour la maison, nommément 
grandes tasses à café, tissus pour mobilier; bulletins 
d'information dans les domaines de l'aménagement intérieur et 
de la décoration intérieure; mobilier, articles décoratifs et 
accessoires pour la maison et le jardin, nommément coussins, 
housses de coussin, housses, pochoirs, pots, vases, lampes de 
table, lampadaires, abat-jour, luminaires, plateaux et bols, 
cadres, oeuvres d'art, oeuvres d'art murales, décorations 
murales, papier peint, fleurs et plantes artificielles, jardinières, 
lanternes, couverts, nappe, napperons, serviettes de table, 
accessoires de table, nommément ronds de serviette, chemins 
de table, maniques, ornements de table, bougies, ustensiles, 
porte-ustensiles, repose-ustensiles, articles de cuisine, 
sculptures et statues, livres, jetés, garnitures de fenêtre, 
accessoires de salle de bain, nommément tapis de bain, 
serviettes de bain, rideaux de douche, miroirs, linge et tissus de 
lit et de bain, carpettes, tissu pour l'intérieur et l'extérieur, boîtes 
décoratives, serre-livres, accessoires de rangement pour 
l'organisation de la maison, nommément caisses, paniers, 
chariots, contenants en plastique et en métal, parasols 
d'extérieur, éclairage extérieur, gadgets de cuisine pour cuisiner, 
pièces chantournées pour mobilier; canapés, tables, chaises, 
lampes, lits, rayons, carpettes, ottomanes; plans pour la maison 
et la décoration; grandes tasses à café, ballons de football, 
jerseys, tee-shirts, épinglettes, casquettes. SERVICES: (1) 
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Architecture, décoration intérieure, projets de décoration. (2) 
Vente en ligne de produits décoratifs pour la maison, de 
mobiliers et d'articles décoratifs pour la maison et le jardin, 
d'objets d'art, de peinture, de papiers peints, de carpettes et de 
tapis, d'articles de cuisine et d'accessoires pour la maison; 
services informatiques, nommément offre d'installations Web en 
ligne pour des tiers afin de faciliter la publicité, la vente et la 
distribution en ligne de produits décoratifs pour la maison, de 
mobiliers et d'articles décoratifs pour la maison et le jardin, 
d'objets d'art, de peinture, de papiers peints, de carpettes et de 
tapis, d'articles de cuisine et d'accessoires pour la maison; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur des 
réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil dans le 
domaine de l'aménagement intérieur et extérieur, nommément 
offre de vidéos enregistrées contenant des tutoriels de bricolage, 
des conseils et des critiques d'aménagements et de décors; offre 
d'une base de données en ligne et d'une base de données 
consultable en ligne pour la vente, la distribution et la publicité 
de produits décoratifs pour la maison, de mobiliers et d'articles 
décoratifs pour la maison et le jardin, d'objets d'art et 
d'accessoires pour la maison pour des tiers; offre de bavardoirs, 
de babillards électroniques, de bulletins d'information pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines 
de l'aménagement intérieur et extérieur, du mobilier et des 
articles décoratifs et de de la décoration; diffusion d'information 
dans les domaines de l'aménagement intérieur et extérieur, du 
mobilier et des articles décoratifs et de la décoration par Internet; 
publicité de produits et de services de tiers et services de 
diffusion d'information, nommément offre d'espaces pour 
annonces classées sur des réseaux informatiques mondiaux et 
des réseaux sans fil; diffusion d'information sur des produits et 
des services d'information offerts par des tiers, sur un réseau 
informatique mondial et des réseaux sans fil; promotion des 
produits et des services de tiers sur des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux sans fil; services de décoration et 
d'aménagement intérieurs et extérieurs dans le but de préparer 
ces maisons pour la vente; services de conseil dans les 
domaines de l'aménagement et de la décoration intérieurs, de la 
rénovation et de l'aménagement paysager; organisation en vue 
de l'offre par des tiers de services de réparation résidentielle, de 
services de rénovation domiciliaire, d'aménagement paysager et 
de services de rénovation de maisons; services de 
recommandation afin de promouvoir les services de tiers dans 
les domaines des petites réparations domiciliaires, de l'entretien 
paysager et ménager, de l'aménagement paysager et des 
produits et des accessoires ménagers; services d'enseignement 
et de formation dans le domaine de la décoration et dans les 
domaines de la mise sur pied et de l'exploitation d'une entreprise 
de décoration intérieure; services d'enseignement, nommément 
tenue de cours et de cours de formation, de conférences, de 
séances et d'ateliers dans les domaines de la mise sur pied et 
de l'exploitation d'une entreprise de décoration intérieure; 
services de ressource et de conseil en ligne, nommément offre 
d'un site Web et d'un centre de ressources interactifs en ligne 
dans les domaines de la décoration intérieure, de la rénovation 
et de l'aménagement paysager, ainsi que dans les domaines de 
la mise sur pied et de l'exploitation d'une entreprise de 
décoration intérieure; offre d'un blogue interactif; services de 
conseil dans les domaines de la décoration intérieure et de 
l'aménagement extérieur, du mobilier et des articles décoratifs, 
de la décoration, des habitudes de vie et de la mode; 
développement de produits; conception Web et planification 
d'activités, services de décoration intérieure et d'aménagement 

extérieur ainsi que de mise en valeur; offre de bavardoirs, de 
babillards électroniques, de bulletins d'information pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines 
de la décoration intérieure et de l'aménagement extérieur, du 
mobilier et des articles décoratifs, de la décoration, des 
habitudes de vie et de la mode; présentations en direct, 
exposés, conférences et ateliers dans les domaines de la 
décoration intérieure et de l'aménagement extérieur, du mobilier 
et des articles décoratifs, de la décoration, des habitudes de vie 
et de la mode; offre de magazines, de bulletins d'information, de 
livres, de vidéos dans les domaines de la décoration intérieure et 
de l'aménagement extérieur, du mobilier et des articles 
décoratifs, de la décoration, des habitudes de vie et de la mode; 
services de vente en ligne et/ou au détail de magazines, de 
bulletins d'information, de livres, de produits décoratifs pour la 
maison, de produits de mode de vie, de mobiliers et articles 
décoratifs pour la maison et le jardin, d'information sur la 
décoration; publicité de produits et de services de tiers par des 
publicités imprimées et des médias en ligne, des évènements 
devant public, de la publicité, des services de commande par 
correspondance; diffusion d'information dans les domaines de 
de la décoration intérieure et de l'aménagement extérieur, du 
mobilier et des articles décoratifs, de la décoration, des 
habitudes de vie et de la mode dans des émissions de radio et 
de télévision, sur Internet, dans les journaux, les magazines, les 
bulletins d'information, les livres, les vidéos; exploitation d'un site 
Web et d'un blogue dans les domaines de la décoration 
intérieure, de l'aménagement, des idées de divertissement, des 
recettes, des nouvelles et de l'information. Services de 
divertissement et éducatifs, plus précisément création, 
production et offre de bases de données et d'information par 
voie électronique, par des moyens de télécommunication, par 
télédiffusion, par Internet et par réseaux informatiques à grande 
échelle dans les domaines de la décoration intérieure, du design, 
des idées de divertissement, des recettes, des nouvelles et de 
l'information; organisation de concours dans les domaines de la 
décoration intérieure, du design, des idées de divertissement, 
des recettes, des nouvelles et de l'information; offre d'un site 
Web d'information pour les consommateurs dans les domaines 
de la rénovation résidentielle et commerciale et de la décoration, 
où les utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des critiques 
et des recommandations concernant des produits, des services 
et des fournisseurs liés aux produits de rénovation résidentielle 
et commerciale et de décoration à usage commercial, et où ils 
peuvent acheter ces produits et services; offre d'un portail Web 
de promotion et de publicité pour des fournisseurs de services 
pour la maison et des fabricants de produits dans les domaines 
de la rénovation résidentielle et commerciale et de la décoration; 
services de publicité et de répertoires, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par l'offre d'une page Web 
contenant des liens vers les sites Web de tiers dans les 
domaines de la rénovation résidentielle et commerciale et de la 
décoration; promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre d'un site Web de bons de réduction, de rabais, de 
comparaisons de prix, d'évaluations de produits, de liens vers 
les sites Web de détail de tiers et d'information sur les rabais 
dans les domaines de la rénovation résidentielle et commerciale 
et de la décoration; offre d'expositions, de conférences, d'ateliers 
et de salons professionnels dans les domaines de la rénovation 
résidentielle et commerciale et de la décoration; offre d'un site 
Web d'information dans les domaines de la rénovation 
résidentielle et commerciale et de la décoration; services de 
décoration intérieure; analyse des couleurs afin d'aider les 
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utilisateurs à choisir la bonne couleur ou la bonne palette de 
couleurs pour la rénovation résidentielle et commerciale et la 
décoration, ainsi que pour la décoration intérieure. Date de 
priorité de production: 11 juillet 2012, pays: BRÉSIL, demande 
no: 905013123 en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,586,951. 2012/07/19. CDC Software, Inc., 1209 Orange Street, 
Wilmington, DE 19801, 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

APTEAN
WARES: Computer software in the field of enterprise resource 
planning, namely finance, billing, accounting and trading, 
engineering, manufacturing, warehouse and supply chain, 
management, demand forecasting, procurement, production 
planning, production scheduling, production analysis, shop floor 
management and data collection, product configuration, CAD 
and CAD Link integrations, reporting and analysis, order 
management, workflow management, quality management, 
inventory control. job costing, customer relationship 
management, sales, quality assurance, earned value 
management, compliance, performance management, 
continuous improvement campaign management compliance 
management statistical process control, sales, product 
management, purchasing, distribution, pricing, scheduling, 
business analytics and intelligence, marketing and logistics. 
Priority Filing Date: June 21, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011019486 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la planification 
des ressources d'entreprise, nommément des finances, de la 
facturation, de la comptabilité et du commerce, du génie, de la 
fabrication, de l'entreposage et de la chaîne logistique, de la 
gestion, de la prévision de la demande, de l'approvisionnement, 
de la planification de la production, de l'organisation de la 
production, de l'analyse de la production, de la gestion d'atelier 
et de la collecte de données, de la configuration de produits, de 
l'intégration CAO et de l'intégration de logiciels de tiers, de la 
production de rapports et de l'analyse, de la gestion des 
commandes, de la gestion du flux de travail, de la gestion de la 
qualité, du contrôle des stocks, de l'évaluation des coûts du 
travail, de la gestion des relations avec la clientèle, des ventes, 
de l'assurance de la qualité, de la gestion de la valeur acquise, 
de la conformité, de la gestion du rendement, de l'amélioration 
continue, de la gestion de campagnes, de la gestion de la 
conformité, du contrôle statistique des processus, des ventes, de 
la gestion de produits, des achats, de la distribution, de 
l'établissement des prix, de la planification, de l'analytique 
d'entreprise et de la veille économique, du marketing et de la 
logistique. Date de priorité de production: 21 juin 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011019486 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,587,042. 2012/07/20. Tequila Sauza, S. de R.L. de C.V., 
Avenida Vallarta 6503, Interior 49, Colonia Ciudad Granja, C.P. 
45010, Zapopan, Jalisco, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The translation provided by the applicant of the Spanish word 
CASA is house.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
CASA est « house ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila et 
boissons à base de téquila. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,587,106. 2012/07/20. Independent Liquor (NZ) Limited, 35 
Hunua Road, Papakura, Auckland 2110, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATHARINE ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford 
Street, Toronto, ONTARIO, M5A3J1

NAUGHTY COW
WARES: Alcoholic beverages namely, prepared alcoholic 
cocktail, alcoholic chocolate milk cream based beverage. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées nommément cocktail 
alcoolisé préparé, boisson alcoolisée à base de crème (lait au 
chocolat). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,587,118. 2012/07/20. Ring & Pinion Service Inc., 10411 Airport 
Road SE, Everett, Washington, 98204, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

SERVICES: Providing non-downloadable software and a non-
downloadable computer database accessible over a computer 
network for identifying appropriate automobile parts to be used 
with particular automobiles. Used in CANADA since at least as 
early as August 12, 2011 on services. Priority Filing Date: 
January 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/527,401 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 18, 2012 under No. 4,260,420 on services.

SERVICES: Offre de logiciels non téléchargeables et d'une base 
de données non téléchargeable accessibles sur un réseau 
informatique pour déterminer les pièces automobiles appropriées 
à utiliser avec des automobiles données. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 août 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 27 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/527,401 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 décembre 2012 sous le No. 4,260,420 en liaison avec les 
services.

1,587,149. 2012/07/20. Independent Liquor (NZ) Limited, 35 
Hunua Road, Papakura, Auckland 2110, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATHARINE ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford 
Street, Toronto, ONTARIO, M5A3J1

WARES: Alcoholic beverages namely, prepared alcoholic 
cocktail, alcoholic chocolate milk cream based beverage. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées nommément cocktail 
alcoolisé préparé, boisson alcoolisée à base de crème (lait au 
chocolat). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,199. 2012/07/23. Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California  
91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WRECK-IT RALPH
WARES: Address books; almanacs; appliqués in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft paint kits; 
autograph books; baby books; ball point pens; baseball cards; 
binders; bookends; bookmarks; books; bumper stickers; 
calendars; cartoon strips; crayons; Christmas cards; chalk; chalk 
boards; children's activity books; coasters made of paper; coin 
albums; coloring books; coloring pages; color pencils; comic 
books; comic strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; erasers; felt pens; 
flash cards; gift cards; gift wrapping paper; celestial and 
terrestrial globes; greeting cards; guest books; magazines; 
maps; markers; memo pads; modeling clay; newsletters; 
newspapers; note paper; notebooks; notebook paper; paintings; 
paper flags; paper party favors; paper party hats; paper cake 
decorations; paper party decorations; paper napkins; paper party 
bags; paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths; plastic table covers; plastic 



Vol. 61, No. 3093 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 février 2014 183 February 05, 2014

party bags; pen or pencil holders; pencils; pencil sharpeners; 
pen and pencil cases and boxes; pens; periodicals; photograph 
albums; photographs; pictorial prints; picture books; plastic 
materials for packaging, namely, plastic bags; portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed certificates; printed 
invitations; printed menus; recipe books; rubber stamps; 
sandwich bags; score cards; stamp albums; stationery, namely, 
note pads, erasable magnetic sketch pads, blank drawing pads, 
scrapbooks, coil exercise books, stitched exercise books, writing 
pads; staplers; stickers; trading cards; ungraduated rulers; 
writing paper; writing implements. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Carnets d'adresses; almanachs; appliques ( 
décalcomanies ); carnets de rendez-vous; reproductions 
artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets 
d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de 
baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; 
cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour 
enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; 
livres à colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de 
bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de 
réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en 
papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; 
tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; crayons-
feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes 
célestes et terrestres; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; 
cartes géographiques; marqueurs; bloc-notes; pâte à modeler; 
bulletins d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier 
pour carnets; peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; 
chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs 
en papier pour fêtes; presse-papiers; noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; 
nappes en papier; dessus de table en plastique; sacs en 
plastique pour fêtes; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; 
taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; 
périodiques; albums photos; photos; photos artistiques; livres 
d'images; plastique pour l'emballage, nommément sacs de 
plastique; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix 
imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; menus 
imprimés; livres de recettes; timbres en caoutchouc; sacs à 
sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles de 
papeterie, nommément blocs-notes, blocs croquis magnétiques 
effaçables, blocs à dessin vierges, scrapbooks, cahiers 
d'exercices à spirales, cahiers d'exercices piqués, blocs-
correspondance; agrafeuses; autocollants; cartes à 
collectionner; règles non graduées; papier à lettres; matériel 
d'écriture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,255. 2012/07/23. The Fulsang Company Inc., 301B - 1560 
Bayview Ave., Toronto, ONTARIO M4G 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS A. 
MURRAY, Taylor Klein Oballa LLP , Entertainment and Media 
Lawyers , 171 East Liberty Street, Suite 330, Toronto, 
ONTARIO, M6K3P6

THE WHALE AND THE ROSE

WARES: Cosmetics, perfumery and personal hygiene products, 
namely, perfume-making kits for both children and adults, toilet 
water, cologne water, lavender water, toilet soaps, deodorant 
soaps, oils for toiletry purposes, bath oils for cosmetic purposes, 
non-medicated bath salts, pre-shave and aftershave gels, skin 
cleansing lotions and creams, body and beauty care cosmetics, 
beauty masks, cosmetic pencils, pre-moistened cosmetic wipes 
impregnated with cosmetic lotions, perfumed talcum powder for 
toilet use, perfume, hair shampoos and conditioners. 
SERVICES: (1) Retail store and on-line retail store services 
featuring perfumes, cosmetics, soaps, skin care and beauty 
products, bath and body care products, jewelry, hair care 
products, preparations and accessories, clothing and 
accessories; Promoting and showcasing the goods of others in 
the fields of fragrances, beauty and fashion by means of an on-
line shopping site featuring product-comparison information and 
product reviews with links to the retail advertisements of others. 
(2) Education and entertainment services, namely, production 
and distribution of webisodes, DVDs, video tapes and television 
programs featuring fragrances, beauty and fashion via the 
Internet, computers, television, radio and wireless mobile 
devices. (3) Education and entertainment services, namely, 
providing a web site featuring photographic, audio, video and 
prose presentations in the fields of fragrances, beauty and 
fashion; Education and entertainment services, namely, 
providing on-line information, articles and reviews in the fields of 
fragrances, beauty and fashion; Education and entertainment 
services, namely, providing a website featuring blogs, 
downloadable and non-downloadable publications in the fields of 
fragrances, beauty and fashion; On-line journals, namely, blogs 
featuring fragrances, beauty and fashion. Used in CANADA 
since at least as early as July 01, 2012 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1), (2).

MARCHANDISES: Cosmétiques, parfumerie et produits 
d'hygiène personnelle, nommément nécessaires de fabrication 
de parfums pour enfants et adultes, eau de toilette, eau de 
Cologne, eau de lavande, savons de toilette, savons déodorants, 
huiles de toilette, huiles de bain à usage cosmétique, sels de 
bain non médicamenteux, gels avant-rasage et après-rasage, 
lotions et crèmes nettoyantes pour la peau, cosmétiques pour 
les soins du corps et du visage, masques de beauté, crayons de 
maquillage, lingettes humides à usage cosmétique imprégnées 
de lotions de beauté, talc parfumé à usage cosmétique, parfums, 
shampooings et revitalisants. SERVICES: (1) Services de 
magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne des 
marchandises suivantes : parfums, cosmétiques, savons, 
produits de soins de la peau et de beauté, produits pour le bain 
et produits de soins du corps, bijoux, produits, préparations et 
accessoires de soins capillaires, vêtements et accessoires; 
promotion et présentation des produits de tiers dans les 
domaines de la parfumerie, de la beauté et de la mode au 
moyen d'un site de magasinage en ligne présentant des 
comparaisons de produits et des évaluations de produits ainsi 
que des liens vers les publicités de détail de tiers. (2) Services 
éducatifs et récréatifs, nommément production et distribution 
d'épisodes Web, de DVD, de cassettes vidéo et d'émissions de 
télévision sur la parfumerie, la beauté et la mode par Internet, au 
moyen d'ordinateurs, par la télévision, par la radio et au moyen 
d'appareils mobiles sans fil. (3) Services éducatifs et récréatifs, 
nommément offre d'un site Web contenant des présentations 
photographiques, audio, vidéo et écrites dans les domaines de la 
parfumerie, de la beauté et de la mode; services éducatifs et 
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récréatifs, nommément diffusion en ligne d'information, d'articles 
et de critiques dans les domaines de la parfumerie, de la beauté 
et de la mode; services éducatifs et récréatifs, nommément offre 
d'un site Web contenant des blogues, des publications 
téléchargeables et non téléchargeables dans les domaines de la 
parfumerie, de la beauté et de la mode; revues en ligne, 
nommément blogues sur la parfumerie, la beauté et la mode. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 2012 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1), (2).

1,587,519. 2012/07/25. Universal Robina Corporation, P.O. Box 
13879, Ortigas Center, Pasig, PHILIPPINES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word 'MAGIC' in white and an image of a white 
lightening bolt inside a blue rectangular device and the word 
'FLAKES' in yellow inside a red rectangular device.

WARES: Crackers, biscuits, and snack products namely, flour 
based biscuits, cookies and crackers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot MAGIC en blanc 
et d'un éclair blanc à l'intérieur d'un rectangle bleu ainsi que du 
mot FLAKES en jaune à l'intérieur d'un rectangle rouge.

MARCHANDISES: Craquelins, biscuits, et grignotines, 
nommément biscuits secs, biscuits et craquelins à base de 
farine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,704. 2012/07/26. Forge First Asset Management Inc., 
#507-19 Duncan Street, Toronto, ONTARIO M5H 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

FORGEFIRST
WARES: print and online publications, namely newsletters, 
periodicals, books and directories in the financial and investment 
services field. SERVICES: Financial services, namely, 
investment management, administration, and distribution; 
investment counselling, financial planning and portfolio 
management services; advisory, information, administration, 

brokerage, distribution, and management services for investment 
funds, mutual funds, hedge funds, alternative investment funds, 
pooled funds, segregated funds, wrap account products, and 
securities-based investment products; investment services and 
advisory services with respect to separately managed accounts; 
registrar and transfer agent services; investment underwriting 
services; investment trust and trustee services; private 
placement and capital markets services; insurance services, 
including investment and administration services related to 
annuity and other insurance contracts; and operating websites, 
blogs, and social media sites in the financial services fields. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément bulletins d'information, périodiques, livres et 
répertoires dans les domaines des services financiers et de 
placement. SERVICES: Services financiers, nommément 
gestion, administration et distribution de placements; services de 
conseil en placements, de planification financière et de gestion 
de portefeuilles; services de conseil, d'information, 
d'administration, de courtage, de distribution et de gestion 
concernant les fonds de placement, les fonds communs de 
placement, les fonds de couverture, les fonds de placement 
spéculatif, les caisses communes, les fonds distincts, les 
produits de comptes intégrés et les produits de placement en 
valeurs mobilières; services de placement et services de conseil 
relativement à des comptes gérés séparément; services d'agent 
comptable des registres et d'agent des transferts; services de 
conventions de placement; fiducie d'investissement et 
administration fiduciaire; services de placements privés et de 
marchés financiers; services d'assurance, y compris services de 
placement et d'administration concernant les rentes et d'autres 
contrats d'assurance; exploitation de sites Web, de blogues et 
de sites de réseautage social dans les domaines des services 
financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,587,710. 2012/07/26. Forge First Asset Management Inc., 
#507-19 Duncan Street, Toronto, ONTARIO M5H 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: print and online publications, namely newsletters, 
periodicals, books and directories in the financial and investment 
services field. SERVICES: Financial services, namely, 
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investment management, administration, and distribution; 
investment counselling, financial planning and portfolio 
management services; advisory, information, administration, 
brokerage, distribution, and management services for investment 
funds, mutual funds, hedge funds, alternative investment funds, 
pooled funds, segregated funds, wrap account products, and 
securities-based investment products; investment services and 
advisory services with respect to separately managed accounts; 
registrar and transfer agent services; investment underwriting 
services; investment trust and trustee services; private 
placement and capital markets services; insurance services, 
including investment and administration services related to 
annuity and other insurance contracts; and operating websites, 
blogs, and social media sites in the financial services fields. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément bulletins d'information, périodiques, livres et 
répertoires dans les domaines des services financiers et de 
placement. SERVICES: Services financiers, nommément 
gestion, administration et distribution de placements; services de 
conseil en placements, de planification financière et de gestion 
de portefeuilles; services de conseil, d'information, 
d'administration, de courtage, de distribution et de gestion 
concernant les fonds de placement, les fonds communs de 
placement, les fonds de couverture, les fonds de placement 
spéculatif, les caisses communes, les fonds distincts, les 
produits de comptes intégrés et les produits de placement en 
valeurs mobilières; services de placement et services de conseil 
relativement à des comptes gérés séparément; services d'agent 
comptable des registres et d'agent des transferts; services de 
conventions de placement; fiducie d'investissement et 
administration fiduciaire; services de placements privés et de 
marchés financiers; services d'assurance, y compris services de 
placement et d'administration concernant les rentes et d'autres 
contrats d'assurance; exploitation de sites Web, de blogues et 
de sites de réseautage social dans les domaines des services 
financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,587,731. 2012/07/26. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.), 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PSN
SERVICES: Advertising on the Internet for others; Advertising 
agency services and publicity agents; Advertising information 
agencies, namely, providing business information in the fields of 
video games; Provision of advertising space by electronic means 
and global information networks; Organizing, promoting and 
conducting exhibitions and trade shows for business purposes 
for recorded video discs and videotapes on the Internet; 
Issuance of trading stamps for the purposes of sales promotion 
by retailers; Issuance of cards for promoting the sale of goods 
and services of others by awarding purchase points for credit 
card use on the Internet; Business management consulting with 
relation to sale of toys, games and amusement game machines; 
Providing consumer information about memory media recorded 

with game software; Providing business information services 
about sales or sales ranking of game software; Organizing, 
promoting and conducting marketing events for the purpose of 
sales promotion and for the purpose of video game commodities 
of others; Providing business information in the field of the trends 
of video game industries and computer game industries; 
Providing business information about sales of hand-held games 
with liquid crystal displays, and electronic circuits, optical disc, 
DVD-ROMs and CD-ROMs recorded with programs for hand-
held games with liquid crystal displays; Arranging mail orders of 
commodities via the internet in the nature of administrative 
processing of purchase orders within the framework of services 
provided by mail-order companies; Arranging of buying and 
selling contracts of products via on-line shopping mall for third 
parties; Business management consulting; Market analysis; 
Providing business information services about sales of sound 
recorded CDs and magnetic tapes; Providing business 
information services about sales of video recorded video discs 
and video tapes; Providing business information on commodity 
sales provided in the form of an on-line shopping mall on the 
internet websites; Providing business information on commodity 
sales via the communications by mobile phones and computer 
terminals; Providing business information on commodity sale; 
Providing business information on new commodity sale; 
Business management of hotels for others; Arranging and 
conducting auctions; Arranging and conduction of auction sales 
via the internet; Clerical services for order, reception via 
television, catalogs, mail, computer, wire communications and 
computer networks; Agencies for general clerical works, namely, 
clerical services; Agencies for obtaining domain names; Clerical 
services for order, reception and delivery of goods by mail order 
via the Internet and television broadcasting; Agencies for making 
and sending invoices for database use and Internet access; 
Agencies for on-line mai l  order for books, music, games, 
computer software, mobile computers, computer accessories 
and computer peripheral devices, namely, retail store services by 
on-line mail order for books, music, games, computer software, 
mobile computers, computer accessories and computer 
peripheral devices; Compilation and systemization of information 
into databases for computers and consumer video game 
machines; Clerical services, namely, filing documents or 
magnetic-tapes; Retail store services for card games and 
accessories of card games; Retail store services for hand-held 
games with liquid crystal displays and game programs for hand-
held games with liquid crystal displays; Retail store services for 
consumer video game machines and game programs for 
consumer video game machines; Retail store services for toys, 
dolls and amusement game machines; Retail services or 
wholesale services for sports goods; Retail store services 
featuring prerecorded DVD video software; Retail store services 
for game controllers, headphones, mouses, keyboards, batteries, 
earphones, microphones and memory cards, for consumer video 
game consoles; On-line retail store services featuring 
downloadable pre-recorded music and video; Systematization of 
data in computer databases; Providing business information on 
computer network subscription services for others; Providing 
business information on telephone subscription services for 
others; On-line calendar services, namely, providing calendar 
services for others via a global computer network; Provision of 
access to the Internet; Providing telecommunications 
connections to a global computer network; Rental of access time 
to global computer networks; Computer aided transmission of 
information and images in the field of game supplies, musical 
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videos, related screen shots, photographs and electronic games 
via a global computer network; Electronic transmission of data 
and brochures in the field of game supplies, musical videos, 
related screen shots, photographs and electronic games via the 
Internet by means of computer terminals, video game consoles 
or hand-held games with liquid crystal displays; Video on 
demand transmissions; Communications services, namely, 
transmitting streamed sound and audiovisual recordings via the 
Internet by means of computer terminals, video game consoles 
or hand-held games with liquid crystal displays; Broadcasting 
services and provision of telecommunication access to video and 
audio content provided via a video-on-demand service via the 
Internet; Mobile telephone communication services; Wireless 
electronic transmission of voice signals, data, facsimiles, images 
and information in the field of game supplies, musical videos, 
related screen shots, photographs and electronic games via the 
Internet by means of computer terminals, video game consoles 
or hand-held games with liquid crystal displays; Consultancy in 
the field of audio, text and visual data transmission and 
communication for telecommunication other than broadcasting; 
Providing e-mail services; Providing on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
computer users concerning video game, music and video; 
Providing a computer terminal device access to a global 
communications network; Wired telephone communication 
services; Providing communication transmission of voice signals, 
data, facsimiles, images and information in the field of game 
supplies, musical videos, related screen shots, photographs and 
electronic games over value-added telecommunication networks; 
Paging services; Television broadcasting; Cable television 
broadcasting; Radio broadcasting; News agency services for 
electronic transmission; Rental of telecommunication equipment 
including telephones and facsimile apparatus; Rental of 
telecommunication equipment for accessing to communication 
networks; Video-on-demand transmission services via the 
Internet; Providing a web site for the electronic storage of files 
and other data; Providing an on-line electronic storage service 
for storage of files and other data; electronic storage of files and 
documents; Temporary electronic storage of information and 
data; Electronic storage of digital photos and videos; Providing 
electronic data storage services in a remote location by which a 
user may store digital photos and digital movies and access 
them at will via an on-line computer network; Electronic data 
storage services for archiving databases, images and other 
electronic data; Provision of travel information; Travel information 
services; Providing information relating to the transportation of 
passengers and passenger transport timetables; Delivery of 
goods by mail order; Transportation information; Booking of 
seats for travel; Providing on-line electronic publications in the 
nature of magazines in the field of art, not downloadable; 
Providing an on-line publication in the nature of an interactive 
encyclopedia, not downloadable; Providing electronic 
publications of pages and contents of dictionaries, 
encyclopedias, pictorial books and photo books by automatic 
search according to keywords requested from databases storing 
information about the dictionaries, encyclopedias, pictorial books 
and photo books via the internet or computer networks by 
computer terminals; Providing electronic magazines of articles 
and columns according to pre-registered keywords via the 
internet or computer networks by computer terminals; Providing 
electronic publications of pages and contents of books in the 
field of art and music by automatic search according to keywords 
requested from databases storing information about books in the 

field of the art and music via the internet or computer networks 
by computer terminals; Providing on-line reviews of books and 
magazines non-downloadable via the internet or computer 
networks by computer terminals; Providing on-line, non-
downloadable, electronic dictionary, books in the field of 
computer games, movies and entertainment videos and 
magazines in the field of computer games, movies and 
entertainment videos via an electronic mail; Providing non-
downloadable electronic publications, namely, electronic 
dictionaries, electronic books in the field of computer games, 
movies and entertainment videos and electronic magazines in 
the field of computer games, movies and entertainment videos; 
Providing non-downloadable electronic publications in the nature 
of manuals in the field of video game machines and computer 
game programs; Lending of books and other publications; Mobile 
library services; Art exhibitions services; Art exhibitions on-line 
including mobile communications in the virtual-reality space for 
simulation experience; Providing information about on-line art 
exhibitions by computer terminals; Providing on-line video games 
with systems ranking and distributing scores to users' terminals 
in real time; Providing information about rental of electronic 
magazines and other electronic publications; Book rental; Rental 
of records or sound-recorded magnetic tapes; Rental of image-
recorded magnetic tapes; Rental of memory medium recorded 
game programs for consumer video game machines and 
electronic game machines with liquid crystal display; Rental of 
toys; Rental of amusement machines and apparatus; Rental of 
game machines and apparatus; Providing computer games 
through the Internet by means of mobile phones or mobile 
computer terminals; Providing on-line interactive games, 
computer games, video games and electronic games; Providing 
interactive computer games which are running on the Web 
server based on the demand of the Internet users; Providing a 
web-based system and on-line portal for customers to participate 
in on-line gaming, operation and coordination of game 
tournaments, leagues and tours; Providing digital music from the 
Internet, namely, providing prerecorded music, information in the 
field of music, and commentary and articles about music, all on-
line via a global computer network; Provision of non-
downloadable films, movies and television programs via an on-
line video-on-demand service; Providing meteorological 
information; Designing consumer video game machines for 
others; Data conversion from physical to electronic media; Data 
conversion of computer programs and data, not physical 
conversion; Duplication of computer programs; Providing on-line 
verification and attestation of users in relation to electronic 
commerce, namely, providing electronic verification of on-line 
orders of goods and services; Information data processing 
services by computer system, namely, development of data 
processing programs by order of third parties; Video game 
software programming services for others for video game 
machines for use with television for business and personal use; 
Providing information about development, maintenance and 
design of software to secure network operations against 
unauthorized access; Computer programming and maintenance 
of computer programs; Rental of computer servers; Rental of 
server's memory; Rental of computers; Rental of computer 
programs; Rental of memory media featuring computer 
programs; Installation of computer software; Providing on-line 
non-downloadable software for ensuring the security against 
unauthorized access to video game machines for use with 
television; Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for running development programs and 
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application programs in a common development environment; 
Providing temporary use of non-downloadable computer 
software for computer game software application development 
and deployment; Computer services, namely, hosting and 
maintaining an on-line web site for storage of files and other 
data; remote on-line backup of computer data; computer 
services, namely, hosting and maintaining an on-line web site for 
others to upload and download computer files and other data. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité sur Internet pour le compte de tiers; 
services d'agence de publicité et agents de publicité; agences 
d'information publicitaire, nommément offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des jeux vidéo; offre d'espace 
publicitaire par des moyens électroniques et des réseaux 
d'information mondiaux; organisation, promotion et tenue 
d'expositions et de salons professionnels à des fins 
commerciales liés aux disques et aux bandes vidéo enregistrés 
sur Internet; émission de timbres à échanger pour la promotion 
des ventes par les détaillants; émission de cartes pour la 
promotion de la vente de produits et de services de tiers par 
l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit sur 
Internet; services de conseil en gestion des affaires ayant trait à 
la vente de jouets, de jeux et d'appareils de divertissement; 
diffusion de renseignements aux consommateurs sur les 
supports de mémoire contenant des logiciels de jeu; offre de 
services de renseignements commerciaux sur les ventes ou les 
palmarès de ventes de logiciels de jeux vidéo; organisation, 
promotion et tenue d'évènements de marketing pour la 
promotion des ventes et liés aux marchandises de jeux vidéo de 
tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine 
des tendances des industries de jeux vidéo et des industries de 
jeux informatiques; offre de renseignements commerciaux sur 
les ventes de jeux de poche avec écran à cristaux liquides et de 
circuits électroniques, de disque optique, de DVD-ROM et de 
CD-ROM contenant des programmes pour jeux de poche avec 
écran à cristaux liquides; organisation de commandes postales 
de marchandises par Internet, à savoir traitement administratif 
de bons de commande dans le cadre de services offerts par des 
entreprises de vente par correspondance; organisation de 
contrats d'achat et de vente à l'aide d'un centre commercial en 
ligne pour des tiers; services de conseil en gestion des affaires; 
analyse de marché; offre de services de renseignements 
commerciaux sur les ventes de CD et de bandes magnétiques 
enregistrés; offre de services de renseignements commerciaux 
sur les ventes de disques vidéo enregistrés et de cassettes 
vidéo; offre de renseignements commerciaux sur les ventes de 
marchandises offertes au moyen d'un centre commercial en 
ligne sur Internet; offre de renseignements commerciaux sur la 
vente de marchandises au moyen de communications par 
téléphonie mobile et par terminal d'ordinateur; offre de 
renseignements commerciaux sur la vente de marchandises; 
offre de renseignements commerciaux sur la vente de nouvelles 
marchandises; gestion hôtelière pour des tiers; organisation et 
tenue de ventes aux enchères; organisation et tenue de ventes 
aux enchères sur Internet; services administratifs pour la 
commande, la réception au moyen de la télévision, de 
catalogues, du courrier, de l'ordinateur, des communications par 
fil et des réseaux informatiques; services d'agence pour le travail 
général de bureau, nommément services administratifs; services 
d'agence pour l'obtention de noms de domaine; services 
administratifs pour la commande, la réception et la livraison de 
produits par correspondance par Internet et par télédiffusion; 

services d'agence pour la fabrication et l'envoi de factures pour 
l'utilisation de base de données et l'accès Internet; services 
d'agence pour la vente par correspondance en ligne de livres, de 
musique, de jeux, de logiciels, d'ordinateurs mobiles, 
d'accessoires d'ordinateur et de périphériques, nommément 
services de magasin de vente au détail par correspondance en 
ligne de livres, de musique, de jeux, de logiciels, d'ordinateurs 
mobiles, d'accessoires d'ordinateur et de périphériques; 
compilation et systématisation d'information dans des bases de 
données concernant les ordinateurs et les appareils de jeux 
vidéo grand public; services administratifs, nommément 
classement de documents ou de bandes magnétiques; services 
de magasin de vente au détail de jeux de cartes et d'accessoires 
de jeux de cartes; services de magasin de vente au détail de 
jeux de poche avec écran à cristaux liquides et de programmes 
de jeux pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
services de magasin de vente au détail d'appareils de jeux vidéo 
grand public et de programmes de jeux pour appareils de jeux 
vidéo grand public; services de magasin de vente au détail de 
jouets, de poupées et d'appareils de divertissement; services de 
vente au détail ou en gros d'articles de sport; services de 
magasin de détail de logiciels vidéo enregistrés sur DVD; 
services de magasin de vente au détail de commandes de jeu, 
de casques d'écoute, de souris, de claviers, batteries, 
d'écouteurs, de microphones et de cartes mémoire, pour des 
consoles de jeux vidéo grand public; services de vente au détail 
en ligne de musique et de vidéos préenregistrés 
téléchargeables; systématisation de données dans des bases de 
données; offre de renseignements commerciaux sur les services 
d'enregistrement à un réseau d'ordinateurs pour des tiers; offre 
de renseignements commerciaux sur les services 
d'abonnements téléphoniques pour des tiers; services de 
calendrier en ligne, nommément offre de services de calendrier
pour des tiers par un réseau informatique mondial; offre d'accès 
à Internet; offre de connexions de télécommunication à un 
réseau informatique mondial; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; transmission assistée par 
ordinateur d'information et d'images dans les domaines des 
articles de jeux, des vidéos musicales, des captures d'écran 
connexes, des photos et des jeux électroniques par un réseau 
informatique mondial; transmission électronique de données et 
de brochures dans les domaines des articles de jeux, des vidéos 
musicales, des captures d'écran connexes, des photos et des 
jeux électroniques par Internet par des terminaux d'ordinateur, 
des consoles de jeux vidéo ou des jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; transmissions par vidéo à la demande; services 
de communication, nommément transmissions 
d'enregistrements sonores et audiovisuels en continu par 
Internet par des terminaux d'ordinateur, des consoles de jeux 
vidéo ou des jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
services de diffusion et offre d'accès par télécommunication à du 
contenu vidéo et audio au moyen d'un service de vidéo à la 
demande par Internet; services de téléphonie mobile; 
transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de 
données, de télécopies, d'images et d'information dans les 
domaines des articles de jeux, des vidéos musicales, des 
captures d'écran connexes, des photos et des jeux électroniques 
par Internet par des terminaux d'ordinateur, des consoles de 
jeux vidéo ou des jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
services de consultation dans les domaines de la transmission et 
de la communication de données audio, textuelles et visuelles 
pour la télécommunication autre que la diffusion; offre de 
services de courriel; offre de bavardoirs et de babillards 
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électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur concernant le jeu vidéo, la musique et la 
vidéo; offre d'accès à un réseau de communication mondial à 
l'aide d'un dispositif de terminal informatique; services de 
communication par téléphone avec fil; offre de transmission de 
communication de signaux vocaux, de données, de télécopies, 
d'images et d'information dans les domaines des articles de jeux, 
des vidéos musicales, des captures d'écran connexes, des 
photos et des jeux électroniques par des réseaux de 
télécommunication à valeur ajoutée; services de 
radiomessagerie; télédiffusion; câblodistribution; radiodiffusion; 
services d'agence de presse pour la transmission électronique; 
location d'équipement de télécommunication, y compris de 
téléphones et de télécopieurs; location d'équipement de 
télécommunication pour l'accès à des réseaux de 
communication; services de vidéo à la demande par Internet; 
offre d'un site Web pour le stockage électronique de fichiers et 
autres données; offre de service de stockage électronique en 
ligne pour le stockage de fichiers et autres données; stockage 
électronique de fichiers et de documents; stockage électronique 
temporaire d'information et de données; stockage électronique 
de photos et de vidéos numériques; offre de services de 
stockage de données électroniques à un emplacement éloigné 
grâce auquel un utilisateur peut stocker des photos et des films 
numériques et les visionner à volonté au moyen d'un réseau 
informatique en ligne; services de stockage de données 
électroniques pour l'archivage de bases de données, d'images et 
d'autres données électroniques; diffusion d'information en 
matière de voyage; services d'information sur le voyage; 
diffusion d'information ayant trait au transport de passagers et 
aux horaires de transport de passager; livraison de produits 
achetés par correspondance; information sur le transport; 
réservation de places dans les transports; offre de publications 
électroniques en ligne, à savoir des magazines dans le domaine 
des arts, non téléchargeables; offre d'une publication en ligne, à 
savoir une encyclopédie interactive, non téléchargeable; 
publication électronique de pages et de contenus de 
dictionnaires, d'encyclopédies, de livres illustrés et de livres de 
photos par recherche automatique selon des mots clés 
demandés à partir de bases de données stockant de 
l'information sur les dictionnaires, les encyclopédies, livres 
illustrés et livres de photos par Internet ou par des réseaux 
informatiques sur des terminaux informatiques; offre d'articles et 
de chroniques de magazines électroniques selon des mots clés 
préenregistrés par Internet ou par des réseaux informatiques sur 
des terminaux informatiques; publication électronique de pages 
et de contenus de livres dans les domaines des arts et de la 
musique par recherche automatique selon des mots clés 
demandés à partir de bases de données stockant de 
l'information sur des livres dans les domaines des arts et de la 
musique par Internet ou par des réseaux informatiques sur des 
terminaux informatiques; offre en ligne de critiques de livres et 
de magazines non téléchargeables par Internet ou par des 
réseaux informatiques sur des terminaux informatiques; offre en 
ligne, par courriel, de dictionnaires électroniques et de livres non 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des 
films et des vidéos divertissantes ainsi que de magazines dans 
les domaines des jeux informatiques, des films et des vidéos 
divertissantes; offre de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément dictionnaires électroniques, livres 
électroniques dans les domaines des jeux informatiques, des 
films et des vidéos divertissantes ainsi que de magazines 
électroniques dans les domaines des jeux informatiques, des 

films et des vidéos divertissantes; offre de publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir manuels dans les 
domaines des appareils de jeux vidéo et des programmes de 
jeux informatiques; prêt de livres et d'autres publications; 
services de bibliothèque itinérante; services d'expositions 
d'oeuvres d'art; expositions en ligne d'oeuvres d'art, y compris 
communications mobiles dans l'espace de réalité virtuelle pour la 
simulation; diffusion d'information sur les expositions en ligne 
d'oeuvres d'art par terminaux d'ordinateur; offre de jeux vidéo en 
ligne avec des systèmes de classement et de diffusion en temps 
réel de résultats aux terminaux d'utilisateurs; diffusion 
d'information sur la location de magazines électroniques et 
d'autres publications électroniques; location de livres; location de 
disques ou d'enregistrements sonores sur cassette; location 
d'enregistrements visuels sur bande magnétique; location de 
programmes de jeux sur supports de mémoire pour appareils de 
jeux vidéo grand public et appareils de jeux électroniques avec 
écrans à cristaux liquides; location de jouets; location de 
machines et d'appareils de divertissement; location de machines 
et d'appareils de jeu; offre de jeux informatiques par Internet au 
moyen de téléphones mobiles ou de terminaux d'ordinateur 
mobiles; offre de jeux interactifs, de jeux informatiques, de jeux 
vidéo et de jeux électroniques en ligne; offre de jeux 
informatiques interactifs qui sont exécutés sur le serveur Web à 
la demande des utilisateurs Internet; offre d'un système Web et 
d'un portail en ligne permettant aux clients de participer à des 
jeux en ligne, tenue et coordination de tournois, de ligues et de 
circuits de jeu; offre de musique numérique sur Internet, 
nommément offre de musique préenregistrée, diffusion 
d'information dans le domaine de la musique ainsi que 
commentaires et articles sur la musique, tous en ligne au moyen 
d'un réseau informatique mondial; offre de films non 
téléchargeables, de films et d'émissions de télévision par un 
service en ligne de vidéo à la demande; diffusion de 
renseignements météorologiques; conception de machines de 
jeux vidéo grand public pour des tiers; transfert de données de 
supports physiques à des supports électroniques; conversion de 
données de programmes informatiques et de données, sauf la 
conversion physique; duplication de programmes informatiques; 
offre de vérification et d'attestation en ligne d'internautes ayant 
trait au commerce électronique, nommément offre de vérification 
électronique de commandes en ligne de produits et services; 
services de traitement de données d'information par un système 
informatique, nommément le développement de programmes de 
traitement de données pour des tiers; services de 
programmation de logiciels de jeux vidéo pour des tiers pour des 
appareils de jeux vidéo utilisés avec une télévision à usage 
commercial et personnel; diffusion d'information sur le 
développement, la maintenance et la conception de logiciels 
pour sécuriser le fonctionnement du réseau contre l'accès non 
autorisé; programmation informatique et maintenance de 
programmes informatiques; location de serveurs; location 
d'espace mémoire sur un serveur; location d'ordinateurs; 
location de programmes informatiques; location de supports de 
mémoire offrant des programmes informatiques; installation de 
logiciels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
assurer la sécurité contre l'accès non autorisé aux appareils de 
jeux vidéo utilisés avec une télévision; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'utilisation de 
programmes de développement et de programmes d'application 
dans un environnement de développement commun; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'application et la mise en service de logiciels de jeux 
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informatiques; services informatiques, nommément hébergement 
et entretien d'un site Web de stockage de fichiers et d'autres 
données; sauvegarde en ligne à distance de données 
informatiques; services informatiques, nommément hébergement 
et entretien d'un site Web pour des tiers pour le téléversement et 
le téléchargement de fichiers informatiques et d'autres données. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,587,904. 2012/07/27. Forge First Asset Management Inc., 
#507-19 Duncan Street, Toronto, ONTARIO M5H 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The F-shaped 
portion of the design and the word FORGE are grey(PANTONE 
425c). The inverted F-shaped portion of the design and the word 
FIRST are orange(PANTONE 138c).*PANTONE is a registered 
trade-mark.

WARES: print and online publications, namely newsletters, 
periodicals, books and directories in the financial and investment 
services field. SERVICES: financial services, namely, investment 
management, administration, and distribution; investment 
counselling, financial planning and portfolio management 
services; advisory, information, administration, brokerage, 
distribution, and management services for investment funds, 
mutual funds, hedge funds, alternative investment funds, pooled 
funds, segregated funds, wrap account products, and securities-
based investment products; investment services and advisory 
services with respect to separately managed accounts; registrar 
and transfer agent services; investment underwriting services; 
investment trust and trustee services; private placement and 
capital markets services; insurance services, including 
investment and administration services related to annuity and 
other insurance contracts; and operating websites, blogs, and 
social media sites in the financial services fields. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La forme d'un F dans le dessin ainsi que le mot 
FORGE sont gris (PANTONE* 425c). La forme d'un F inversé 
dans le dessin et le mot FIRST sont orange (PANTONE* 138c). * 
PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément bulletins d'information, périodiques, livres et 
répertoires dans les domaines des services financiers et de 
placement. SERVICES: Services financiers, nommément 
gestion, administration et distribution de placements; services de 
conseil en placements, de planification financière et de gestion 
de portefeuilles; services de conseil, d'information, 
d'administration, de courtage, de distribution et de gestion 

concernant les fonds de placement, les fonds communs de 
placement, les fonds de couverture, les fonds de placement 
spéculatif, les caisses communes, les fonds distincts, les 
produits de comptes intégrés et les produits de placement en 
valeurs mobilières; services de placement et services de conseil 
relativement à des comptes gérés séparément; services d'agent 
comptable des registres et d'agent des transferts; services de 
conventions de placement; fiducie d'investissement et 
administration fiduciaire; services de placements privés et de 
marchés financiers; services d'assurance, y compris services de 
placement et d'administration concernant les rentes et d'autres 
contrats d'assurance; exploitation de sites Web, de blogues et 
de sites de réseautage social dans les domaines des services 
financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,588,006. 2012/07/30. Jarvas Data Security Inc., 3366 
Stephenson Point Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 
1K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

JARVAS
WARES: Software, namely Encryption and decryption software, 
Message protection software, Password management software, 
USB encryption and protection software, Monitoring software for 
networks, computers, cell phones and email, Parental control 
software for cell phones, computers, mobile computing devices 
and social network sites, Software that tracks the location of 
computers, cell phones and mobile computing devices, Virus, 
spam and malware protection software, Firewall software, Popup 
blocker software, Backup and backup management software, 
Networking software, Security analysis software, File recovery 
software, Digital file shredding software, Password management 
software, Protection of personal information software, Software 
that cleans and reorganizes hard drives, Software that allows 
multiple platforms to run on one computer or computing device, 
Software that tracks access to websites, Software that advises 
users that a website is safe and secure, Software that allows 
offsite storage of data, Software that encrypts emails, Network 
and intranet security software, Security information and event 
management software; Data storage devices, namely USB 
drives and hard drives. SERVICES: Online backup services, 
namely providing internet access to a secured location for 
backing up computers; Online password storage; Online 
computer support; Online ema i l  support; Online telephone 
support; Providing storage of third party data; Onsite software 
support. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de cryptage 
et de décryptage, logiciels de protection de messages, logiciels 
de gestion de mots de passe, logiciels de cryptage et de 
protection de dispositifs USB, logiciels de surveillance pour 
réseaux, ordinateurs, téléphones cellulaires et courriel, logiciels 
de contrôle parental pour téléphones cellulaires, ordinateurs, 
appareils informatiques mobiles et sites de réseaux sociaux, 
logiciels de repérage d'ordinateurs, de téléphones cellulaires et 
d'appareils informatiques mobiles, logiciels de protection contre 
les virus, les pourriels et les logiciels malveillants, logiciels 
coupe-feu, logiciels de blocage des fenêtres contextuelles, 
logiciels de sauvegarde et de gestion des sauvegardes, logiciels 
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de réseautage, logiciels d'analyse de sécurité, logiciels de 
récupération de fichiers, destructeurs de fichiers numériques, 
logiciels de gestion de mots de passe, logiciels de protection de 
renseignements personnels, logiciels de nettoyage et de 
réorganisation de disques durs, logiciels permettant de faire 
fonctionner plusieurs plateformes sur un ordinateur ou sur un 
appareil informatique, logiciels de surveillance de l'accès à des 
sites Web, logiciels avisant les utilisateurs qu'un site Web est 
sécuritaire et sécurisé, logiciels permettant le stockage à 
distance de données, logiciels de cryptage de courriels, logiciels 
de sécurité pour réseaux et intranet, logiciels d'information sur la 
sécurité et de gestion d'évènements; dispositifs de stockage de 
données, nommément clés USB et disques durs s. SERVICES:
Services de sauvegarde en ligne, nommément offre d'accès 
Internet à un emplacement sécurisé pour la sauvegarde 
d'ordinateurs; stockage de mots de passe en ligne; soutien 
informatique en ligne; soutien pour les courriels en ligne; soutien 
téléphonique en ligne; offre de stockage de données de tiers; 
assistance logicielle sur place. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,010. 2012/07/30. 2BKCo, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, 292 Ivy Street, Suite B, San Francisco, California 
94102, 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

PINWHEEL
WARES:  Downloadable software to mobile digital electronic 
devices for creating and accessing social networking user-
generated content; SERVICES:  (1) Providing a social mobile 
platform for user-generated content; automation services, 
namely provision of online non-downloadable software 
(application service provider), software as a service [SaaS], 
application Service Provider (ASP) services, online provision of 
web-based applications, development of computer software 
application solutions, hosting computer software applications for 
others, hosting of multimedia and interactive applications; design 
and development of computer hardware and software , (2) 
Personal and social services rendered by others to meet the 
needs of individuals, namely online social networking services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable sur des appareils 
électroniques numériques mobiles pour créer du contenu de 
réseautage social et consulter le contenu créé par les 
utilisateurs. SERVICES: (1) Offre d'une plateforme mobile 
sociale pour le contenu créé par les utilisateurs; services 
d'automatisation, nommément offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables (fournisseur de services applicatifs), services de 
logiciel-service (SaaS), services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), diffusion en ligne d'applications Web, 
développement de solutions d'applications logicielles, 
hébergement d'applications logicielles pour des tiers, 
hébergement d'applications multimédias et interactives; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels, (2) services personnels et sociaux rendus par des tiers 
pour satisfaire les besoins des personnes, nommément services 
de réseautage social en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,110. 2012/07/30. DAVID AMRAM, 5578 PINEDALE, 
COTE-SAINT-LUC, QUEBEC H4V 2X7

Lily Moss
WARES: Womens blouses, tops, namely tunics, pullovers, 
camisoles, cardigans and ponchos; pants, skirts, dresses, coats, 
jackets, suits, under wear, undershirts, shirts, T-shirts, 
sweatshirts, belts, purses, and related accessories namely 
scarves, belts, hats, caps and gloves. Used in CANADA since 
July 16, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Chemisiers, hauts, nommément tuniques, 
chandails, camisoles, cardigans et ponchos; pantalons, jupes, 
robes, manteaux, vestes, tailleurs, sous-vêtements, gilets de 
corps, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, ceintures, sacs 
à main et accessoires connexes pour femmes, nommément 
foulards, ceintures, chapeaux, casquettes et gants. Employée
au CANADA depuis 16 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,588,180. 2012/07/30. Stryker NV Operations Limited, Arthur 
Cox Building, Earlsfort, Terrace, Dublin, 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

IT'S ABOUT TIME
Her Majesty in Right of Ontario, represented by the Minister of 
Citizenship, Culture and Recreation, now the Minister of 
Tourism, Culture and Sport, owner of the official mark IT'S 
ABOUT TIME 911,305, consent to the use and registration of 
application 1,588,180.

WARES: medical devices, namely, retrievers for use in 
radiology, neuroradiology, cardiology, and surgery, for treating 
strokes and to retrieve clots and foreign bodies. SERVICES:
online educational services, namely, conducting informal 
programs in the fields of medical procedures and after-
procedures treatment compliance; educational services, namely, 
conducting educational forums and conferences in the field of 
neurovascular intervention. Priority Filing Date: February 02, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85532437 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.

Sa Majesté du chef de l'Ontario, représentée par le ministre des 
Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs, maintenant le 
ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, propriétaire de la 
marque officielle IT'S ABOUT TIME no 911305, consent à 
l'emploi et à l'enregistrement de la marque de commerce faisant 
l'objet de la demande no 1588180.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
extracteurs pour utilisation en radiologie, en neuroradiologie, en 
cardiologie et en chirurgie, pour le traitement des accidents 
vasculaires cérébraux et pour l'extraction des caillots et des 
corps étrangers. SERVICES: Services éducatifs en ligne, 
nommément tenue de programmes informels dans les domaines 
des interventions médicales et de l'observance du traitement 
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après une intervention; services éducatifs, nommément tenue de 
forums et de conférences éducatifs dans le domaine des 
interventions neurovasculaires. Date de priorité de production: 
02 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85532437 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.

1,588,280. 2012/07/31. DANESCO INC., 18111 Trans-Canada, 
Kirkland, QUEBEC H9J 3K1 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 
"Nautral Living" are dark green. The leaves design are light 
green. The circular background is dark green in the middle , 
fading to very pale green at the outer edges.

WARES: (1) Recipe book holder, trivet, tapas spoons, tea box, 
trays, namely breakfast tray, serving tray, meal tray, cutlery tray 
and lap tray, center piece bowl and plates, board with knife, 
salad bowls, salad servers, paper towel holders, salt container, 
mortar & pestle, drinking coasters, banana hangers, drawer and 
closet organizers, namely shelving units that go over a kitchen 
sink, cutting boards, fruit baskets, bread boards, serving bowls, 
spoons, knives & forks, turners, tongs, cooking spoons, namely 
mixing and serving spoons, spice racks, oil & vinegar bottles, 
dish racks, salt & pepper shakers and mills, canister set, knife 
block, kitchen cart, wine racks, utensil holders, flatware caddy, 
napkin holders, tiered servers, spreaders for butter, jams and 
cheeses, kitchen trolley, nut cracker, bread boxes, pizza paddle, 
rolling pins, sushi set, namely board, chopsticks and chopsticks 
rest, plates and charger plates, placemats. (2) Coffee capsule 
holders, bathroom accessories, namely soap bottles, soap dish, 
garbage cans, toothbrush holders, toilet paper holders, towel 
holders, toilet brush, tissue paper box covers, cotton-swab 
containers, shelves, bagel cutters, storages, namely storage 
boxes and racks, lazy Susan, drinkwares, namely drinking 
glasses, wood pots. Used in CANADA since at least as early as 
October 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots " Natural Living " sont vert foncé. Les 
feuilles sont vert clair. L'arrière-plan circulaire est vert foncé au 
centre, passant à un vert très clair vers les bords extérieurs.

MARCHANDISES: (1) Support à livre de recettes, sous-plat, 
cuillères à tapas, boîtes à thé, plateaux, nommément plateau à 
déjeuner, plateau de service, plateau, ramasse-couverts et 
plateau, bol et assiettes comme ornement de table, planche et 
couteau, saladiers, fourchettes et cuillères à salade, supports à 
essuie-tout, contenant à sel, mortier et pilon, sous-verres, 
support à bananes, range-tout pour tiroirs et garde-robe, 
nommément étagères se plaçant au-dessus d'un évier, planches 
à découper, paniers à fruits, planches à pain, bols de service, 
cuillères, couteaux et fourchettes, pelles, pinces, cuillères de 
cuisine, nommément cuillères à mélanger et de service, 
étagères à épices, bouteilles d'huile et de vinaigre, égouttoirs à 
vaisselle, salières et poivrières ainsi que moulins à sel et à 
poivre, ensemble de boîtes de cuisine, porte-couteaux, chariot 
de cuisine, porte-bouteilles, porte-ustensiles, panier à ustensiles 
de table, porte-serviettes de table, plateaux étagés, tartineurs 
pour le beurre, la confiture et le fromage, desserte, casse-noix, 
boîtes à pain, palettes à pizza, rouleaux à pâtisserie, ensemble à 
sushis, nommément planche, baguettes et porte-baguettes, 
assiettes et assiettes de présentation, napperons. (2) 
Contenants pour capsules de café, accessoires de salle de bain, 
nommément bouteilles à savon, porte-savon, poubelles, porte-
brosses à dents, porte-rouleaux de papier hygiénique, porte-
serviettes, brosse à toilette, boîtes cache-mouchoirs en papier, 
contenants pour porte-cotons, rayons, couteaux à bagels, 
articles de rangement, nommément boîtes et supports de 
rangement, plateau tournant, verres à boire, nommément verres, 
pots en bois. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,588,502. 2012/08/01. Kimball International, Inc., an Indiana 
corporation, 1600 Royal Street, Jasper, Indiana 47549, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

JIMINY
WARES: Office furniture, chairs. Priority Filing Date: March 02, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/558,590 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 May 21, 2013 under No. 
4,339,757 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau, chaises. Date de priorité 
de production: 02 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/558,590 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 
4,339,757 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,588,587. 2012/08/02. Grand Sino Investment Ltd., Suite 13, 
First Floor, Oliaji Trade Center, Francis Rachel Street, Victoria, 
Mahe, Republic of Seychelles, SEYCHELLES Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Body mud mask, face mud mask, bath salt scrub, 
clean soft scrub, face cream, face moisturizer, hand cream, body 
butter, body lotion, shampoo, conditioner, foot scrub, foot cream, 
night cream, eye cream, massage oil, dead sea water (salt 
water), hair mask, day cream, compressed paper facial mask, 
deep cleansing gel, whitening cream namely whitening cream 
face masks, facial scrub, mud mineral scrub, scrub soap 
(exfoliator), eye serum, face serum, anti-aging serum, anti-aging 
face cream, anti-aging hand cream, anti-aging night cream, anti-
aging day cream, anti-aging neck cream, neck cream, liquid 
soap, anti-bacterial gel, cleansing gel, face wash, sun block 
namely sun protection cream and lotions, shaving cream, 
toothpaste, bar soap, mud mask. Used in CANADA since at 
least as early as October 2011 on wares.

MARCHANDISES: Masque de boue pour le corps, masque de 
boue pour le visage, sels désincrustants pour le bain, 
désincrustants doux, crème pour le visage, hydratant pour le
visage, crème à mains, beurre pour le corps, lotion pour le corps, 
shampooing, revitalisant, exfoliant pour les pieds, crème pour les 
pieds, crème de nuit, crème contour des yeux, huile de 
massage, eau de la mer Morte (eau salée), masque capillaire, 
crème de jour, masque de beauté en papier comprimé, gel de 
nettoyage en profondeur, crème pour blanchir la peau, 
nommément masques de beauté éclaircissants sous forme de 
crème, désincrustant pour le visage, désincrustant minéral à 
base de boue, savon désincrustant (exfoliant), sérum contour 
des yeux, sérum pour le visage, sérum antivieillissement, crème 
antivieillissement pour le visage, crème antivieillissement pour 
les mains, crème antivieillissement de nuit, crème 
antivieillissement de jour, crème antivieillissement pour le cou, 
crème pour le cou, savon liquide, gel antibactérien, gel 
nettoyant, savon liquide pour le visage, écran solaire total, 
nommément crème et lotion de protection solaire, crème à raser, 
dentifrice, pains de savon, masque de boue. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,588,697. 2012/08/02. 9275-8309 Québec Inc., 5505, 
Boulevard Saint-Laurent, Bureau 5000, Montréal, QUEBEC H2T 
1S6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: UBISOFT DIVERTISSEMENTS INC., (LEGAL 
COUNSEL), 5505 BOULEVARD SAINT-LAURENT, SUITE 
5000, MONTREAL, QUEBEC, H2T1S6

1666
WARES: computer game software; video game software; 
downloadable video games; computer hardware; non-
downloadable video games; online computer games. 
SERVICES: providing entertainment services, namely a website 
featuring entertainment information, discussion groups, non-
downloadable video games, and downloads relating to video 
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo; jeux vidéo téléchargeables; matériel informatique; 
jeux vidéo non téléchargeables; jeux informatiques en ligne. 
SERVICES: Offre de services de divertissement, nommément 
site Web offrant de l'information de divertissement, des groupes 
de discussion, des jeux vidéo non téléchargeables et des 
téléchargements ayant trait aux jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,588,706. 2012/08/02. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Business management; business administration; 
office functions, namely document reproduction services, 
photocopying, data processing and computerized file 
management and managing computer networks; retail services 
featuring computer software for cameras via computer networks; 
retail services featuring photographic machines and apparatus, 
namely digital cameras, digital still cameras, video cameras, web 
cameras, photographic supplies and accessories thereof. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de reproduction de 
documents, photocopie, traitement de données et gestion de 
fichiers informatisés ainsi que gestion de réseaux informatiques; 
services de vente au détail de logiciels pour appareils photo et 
caméras par des réseaux informatiques; services de vente au 
détail de machines et d'appareils photographiques, nommément 
caméras numériques, d'appareils photo numériques, de caméras 
vidéo, de caméras Web, de fournitures et d'accessoires 
photographiques connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,588,707. 2012/08/02. 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 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

POISE
WARES: non-medicated feminine hygiene wash; non-medical 
pre-moistened towelettes; body creams and lotions; feminine
deodorant panty appliques. Used in CANADA since at least as 
early as July 06, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide non médicamenteux pour 
l'hygiène féminine; lingettes humides à usage autre que médical; 
crèmes et lotions pour le corps; appliques déodorantes pour 
culottes pour femmes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 juillet 2012 en liaison avec les marchandises.

1,588,709. 2012/08/02. NET Sustainability Solutions Inc., 51 
Redwood Meadows Drive, Redwood Meadows, ALBERTA T3Z 
1A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

THE URBAN LINK
SERVICES: Telecommunication networks and related services, 
namely, the transmission and distribution of dedicated 
communications traffic over local area and remote networks 
using a high capacity network to provide internet access to 
users; provision of access to the internet and on-line services, 
namely, website providing information on internet access; 
internet service provider services; internet services namely the 
operation of an internet web site about internet service provider 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réseaux de télécommunication et services 
connexes, nommément transmission et distribution de 
communications réservées sur des réseaux locaux et éloignés 
au moyen d'un réseau à grande capacité pour offrir l'accès 
Internet aux utilisateurs; offre d'accès Internet et services en 
ligne, nommément offre d'information sur l'accès Internet; 
services de fournisseur de services Internet; services Internet, 
nommément exploitation d'un site Web portant sur les services 
de fournisseurs de services Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,588,714. 2012/08/02. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PlayMemories
SERVICES: Business management; business administration; 
office functions, namely document reproduction services, 
photocopying, data processing and computerized file 
management and managing computer networks; retail services 
featuring computer software for cameras via computer networks; 
retail services featuring photographic machines and apparatus, 
namely digital cameras, digital still cameras, video cameras, web 
cameras, photographic supplies and accessories thereof. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de reproduction de 
documents, photocopie, traitement de données et gestion de 
fichiers informatisés ainsi que gestion de réseaux informatiques; 
services de vente au détail de logiciels pour appareils photo et 
caméras par des réseaux informatiques; services de vente au 
détail de machines et d'appareils photographiques, nommément 
caméras numériques, d'appareils photo numériques, de caméras 
vidéo, de caméras Web, de fournitures et d'accessoires 
photographiques connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,588,860. 2012/08/03. Philhobar Design Canada Ltd., 365 
Louvain Ouest, Montreal, QUEBEC H2N 2J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PERFLEX
WARES: Articles of clothing for women and men, namely sports 
coats, jackets, slacks, jeans, trousers, pants, shorts, dress shirts, 
sport shirts, polo shirts, turtlenecks, t-shirts, dresses, gowns, 
skirts, vests, cardigans, sweaters, blouses, blousons, chemises, 
hoodies, tank tops, sweat shirts, outerwear, namely coats, 
jackets, duffel coats, rainwear, namely coats; hosiery, socks, 
stockings, head coverings, namely hats, caps, scarves and 
visors; underwear; body wear, namely sports knits, body tanks, 
sleepwear and nightwear, namely pajamas, night shirts; 
swimwear, namely bathing suits and bathing robes; accessories, 
namely belts, scarves, shawls, head scarves, neck scarves, 
shoulder scarves, pocket kerchiefs, ties, gloves; footwear, 
namely, shoes, boots and sandals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément vestons sport, vestes, pantalons sport, jeans, 
pantalons, shorts, chemises habillées, chemises sport, polos, 
chandails à col roulé, tee-shirts, robes, peignoirs, jupes, gilets, 
cardigans, chandails, chemisiers, blousons, combinaisons-
culottes, chandails à capuchon, débardeurs, pulls 
d'entraînement, vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
vestes, canadiennes, vêtements imperméables, nommément 
manteaux; bonneterie, chaussettes, bas, couvre-chefs, 
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nommément chapeaux, casquettes, foulards et visières; sous-
vêtements; linge de corps, nommément tricots sport, camisoles-
culottes, vêtements de nuit, nommément pyjamas, chemises de 
nuit; vêtements de bain, nommément maillots de bain et 
peignoirs de bain; accessoires, nommément ceintures, foulards, 
châles, fichus, foulards pour le cou, écharpes, mouchoirs de 
poche, cravates, gants; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,588,861. 2012/08/03. Philhobar Design Canada Ltd., 365 
Louvain Ouest, Montreal, QUEBEC H2N 2J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Articles of clothing for women and men, namely sports 
coats, jackets, slacks, jeans, trousers, pants, shorts, dress shirts, 
sport shirts, polo shirts, turtlenecks, t-shirts, dresses, gowns, 
skirts, vests, cardigans, sweaters, blouses, blousons, chemises, 
hoodies, tank tops, sweat shirts, outerwear, namely coats, 
jackets, duffel coats, rainwear, namely coats; hosiery, socks, 
stockings, head coverings, namely hats, caps, scarves and 
visors; underwear; body wear, namely sports knits, body tanks, 
sleepwear and nightwear, namely pajamas, night shirts; 
swimwear, namely bathing suits and bathing robes; accessories, 
namely belts, scarves, shawls, head scarves, neck scarves, 
shoulder scarves, pocket kerchiefs, ties, gloves; footwear, 
namely, shoes, boots and sandals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément vestons sport, vestes, pantalons sport, jeans, 
pantalons, shorts, chemises habillées, chemises sport, polos, 
chandails à col roulé, tee-shirts, robes, peignoirs, jupes, gilets, 
cardigans, chandails, chemisiers, blousons, combinaisons-
culottes, chandails à capuchon, débardeurs, pulls 
d'entraînement, vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
vestes, canadiennes, vêtements imperméables, nommément 
manteaux; bonneterie, chaussettes, bas, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, foulards et visières; sous-
vêtements; linge de corps, nommément tricots sport, camisoles-
culottes, vêtements de nuit, nommément pyjamas, chemises de 
nuit; vêtements de bain, nommément maillots de bain et 
peignoirs de bain; accessoires, nommément ceintures, foulards, 
châles, fichus, foulards pour le cou, écharpes, mouchoirs de 
poche, cravates, gants; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,589,045. 2012/08/07. NatureSweet, Ltd., 2338 N. Loop 1604 
W., Suite 200, San Antonio, Texas 78248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

GLORYS
WARES: Fresh tomatoes. Priority Filing Date: March 15, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/570,883 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. 
4,318,628 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tomates fraîches. Date de priorité de 
production: 15 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/570,883 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. 
4,318,628 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,114. 2012/08/07. PatientOrderSets.com Ltd., 156 Front St. 
West, Suite 601, Toronto, ONTARIO M5J 2L6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

EntryPoint
WARES: computer software that provides users with the ability 
to search for, access and complete electronic health forms and 
clinical order sets; computer software that generates statistical 
data for healthcare organizations to gauge the progress of 
internal clinical order set implementation and usage and to allow 
for a comparative evaluation of other healthcare organizations' 
use of the clinical order sets over a global computer network. 
SERVICES: cloud computing provider services for general 
storage of data; cloud computing providing software for database 
management; providing healthcare organizations with access to 
clinical order sets and electronic form applications over a global 
computer network; providing electronic access to a computer 
software module that enables healthcare providers to complete 
clinical order sets and electronic health forms over a global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet aux utilisateurs de 
chercher, de consulter et de remplir des formulaires de santé 
électroniques et des ensembles de modèles d'ordonnances; 
logiciel qui génère des données statistiques pour des 
organismes de soins de santé afin de mesurer le progrès de la 
mise sur pied et de l'utilisation d'ensembles de modèles 
d'ordonnances et de permettre une évaluation comparative de 
l'utilisation que font d'autres organismes de soins de santé des 
ensembles de modèles d'ordonnances par un réseau 
informatique mondial. SERVICES: Services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; logiciels 
d'infonuagique pour la gestion de bases de données; offre 
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d'accès à des ensembles de modèles d'ordonnances et à des 
formulaires de santé électroniques pour les organismes de soins 
de santé par un réseau informatique mondial; offre d'un accès 
électronique à un module logiciel permettant aux fournisseurs de 
soins de santé de remplir des ensembles de modèles 
d'ordonnances et des formulaires de santé électroniques par un 
réseau informatique mondial. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,589,129. 2012/08/07. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, 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

RHEMCORR
WARES: chemical additives for use in the manufacture of 
adhesives for the paper and corrugating industry. Priority Filing 
Date: May 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85615361 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 May 28, 
2013 under No. 4,343,970 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour la fabrication 
d'adhésifs pour l'industrie du papier et du carton ondulé. Date de 
priorité de production: 03 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85615361 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous 
le No. 4,343,970 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,231. 2012/08/08. Mister Chemical Ltd., 101 Jacob Keffer 
Parkway, Concord, ONTARIO L4K 5N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

ENVIROGRIP
WARES: Chemical preparations for melting and removing ice 
and snow; chemical anti-slip materials for roads, pavements, 
sidewalks and other paved surfaces; de-icing salt; dust 
suppressant control compositions, namely, for controlling dust on 
roads, pavements, sidewalks and other paved surfaces; all 
purpose industrial oil and liquid spill absorbent. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour faire fondre la glace 
et la neige; matériaux chimiques antidérapants pour routes, 
chaussées, trottoirs et autres surfaces pavées; sel à déglacer; 
compositions abat-poussière, nommément pour contrôler la 
poussière sur les routes, les chaussées, les trottoirs et autres 
surfaces pavées; produit absorbant tout usage pour l'huile et les 
liquides industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,589,264. 2012/08/08. Clear Channel Broadcasting, Inc., 200 E. 
Basse Road, San Antonio, Texas 78209, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Radio broadcasting services; telecommunications 
services, namely, providing multiple user access to a global
computer network, which network provides transmission of voice, 
data, video, and media content via high definition, the Internet, 
wireless communication networks, satellite navigation networks, 
information services networks, and data networks. Priority Filing 
Date: February 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/540,885 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 02, 2012 under No. 4217323 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de radiodiffusion; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial qui permet la transmission de la 
voix, de données, de vidéos et de contenu par des réseaux 
haute définition, Internet, des réseaux de communication sans fil, 
des réseaux de navigation par satellite, des réseaux de services 
d'information et des réseaux de données. Date de priorité de 
production: 13 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/540,885 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 4217323 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,589,265. 2012/08/08. Clear Channel Broadcasting, Inc., 200 E. 
Basse Road, San Antonio, Texas 78209, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Radio broadcasting services; telecommunications 
services, namely, providing multiple user access to a global 
computer network, which network provides transmission of voice, 
data, video, and media content via the Internet, wireless 
communication networks, satellite navigation networks, 
information services networks, and data networks. Priority Filing 
Date: February 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85/540,808 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 02, 2012 under No. 4217320 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de radiodiffusion; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial, permettant la transmission de la 
voix, de données, de contenu vidéo et de contenu médiatique 
par Internet, des réseaux de communication sans fil, des 
réseaux de navigation par satellite, des réseaux de services 
d'information et des réseaux de données. Date de priorité de 
production: 13 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/540,808 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 4217320 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,589,266. 2012/08/08. Clear Channel Broadcasting, Inc., 200 E. 
Basse Road, San Antonio, Texas 78209, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Radio broadcasting services; telecommunications 
services, namely, providing multiple user access to a global 
computer network, which network provides transmission of voice, 
data, video, and media content via the Internet, wireless 
communication networks, satellite navigation networks, 
information services networks, and data networks. Priority Filing 
Date: February 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/540,837 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 02, 2012 under No. 4217322 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de radiodiffusion; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial, permettant la transmission de la 
voix, de données, de contenu vidéo et de contenu médiatique 
par Internet, des réseaux de communication sans fil, des 
réseaux de navigation par satellite, des réseaux de services 
d'information et des réseaux de données. Date de priorité de 
production: 13 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/540,837 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 4217322 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,589,342. 2012/08/08. UNI-CHARM CORPORATION, 182 
Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, JAPAN 
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

Lifree
WARES: (1) Sanitary napkins; panty liners (sanitary); 
menstruation tampons; sanitary panties, incontinence diapers; 
pant style diapers and nappies of paper or cellulose; 
incontinence pads, incontinence liners; incontinence pants; 
breast-nursing pads; sanitary face masks; bandages for 
dressings; adhesive plasters; absorbent cotton; gauze for 
dressings; pharmaceutical wafers for wrapping dose of medicine; 
lactose (milk sugar); lacteal flour (for babies); eyepatches for 
medical purposes; ear bandages; wet tissues, namely, wet 
tissues for general purposes, wet tissues impregnated with 
alcoholic ingredients and aloe extracts for sterilization, wet 
tissues impregnated with alcoholic ingredients for sterilization of 
articles, wet tissues for sterilization (non-alcoholic), wet tissues 
impregnated with toilet lotion and alcoholic ingredients for 
removing sweat, wet tissues for adult use after urination or 
defecation, wet tissues for wiping an adult's body, wet tissues for 
wiping an infant's face or hands and wet tissues for wiping an 
infant's face or hands for sterilization. (2) Sanitary napkins; panty 
liners (sanitary); menstruation tampons; sanitary panties, 
incontinence diapers; pant style diapers and nappies of paper or 
cellulose; incontinence pads, incontinence liners; incontinence 
pants; breast-nursing pads; sanitary face masks; bandages for 
dressings; adhesive plasters; absorbent cotton; gauze for 
dressings; pharmaceutical wafers for wrapping dose of medicine; 
lactose (milk sugar); lacteal flour (for babies); eyepatches for 
medical purposes; ear bandages. Used in JAPAN on wares (2). 
Registered in or for JAPAN on May 02, 2003 under No. 
4668434 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Serviettes hygiéniques; protège-dessous 
(hygiéniques); tampons hygiéniques; culottes hygiéniques, 
couches pour incontinents; couches de type pantalon en papier 
ou en cellulose; serviettes pour incontinents, protège-dessous 
pour incontinents; pantalons pour l'incontinence; compresses 
d'allaitement; masques sanitaires; pansements; pansements 
adhésifs; coton hydrophile; gaze pour pansements; cachets 
pharmaceutiques pour encapsuler des doses de médicaments; 
lactose (sucre de lait); farine lactée (pour bébés); cache-oeils à 
usage médical; bandages pour les oreilles; lingettes humides, 
nommément lingettes humides à usage général, lingettes 
humides imprégnées d'ingrédients alcoolisés et d'extraits d'aloès 
pour la stérilisation, lingettes humides imprégnées d'ingrédients 
alcoolisés pour la stérilisation d'articles, lingettes humides pour 
la stérilisation (sans alcool), lingettes humides imprégnées de 
lotion de toilette et d'ingrédients alcoolisés pour essuyer la 
sueur, lingettes humides pour utilisation par des adultes après 
les mictions ou les défécations, lingettes humides pour adultes 
pour essuyer le corps, lingettes humides pour essuyer le visage 
ou les mains de bébés et lingettes humides de stérilisation pour 
essuyer le visage ou les mains de bébés. (2) Serviettes 
hygiéniques; protège-dessous (hygiéniques); tampons 
hygiéniques; culottes hygiéniques, couches pour incontinents; 
couches de type culotte en papier ou en cellulose; serviettes 
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pour incontinents, protège-dessous pour incontinents; culottes 
pour incontinents; compresses d'allaitement; masques 
sanitaires; bandages pour pansements; pansements adhésifs; 
coton hydrophile; gaze pour pansements; cachets 
pharmaceutiques pour envelopper des doses de médicaments; 
lactose (sucre de lait); farine lactée (pour bébés); cache-oeils à 
usage médical; bandages pour les oreilles. Employée: JAPON 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 02 mai 2003 sous le No. 4668434 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,589,343. 2012/08/08. UNI-CHARM CORPORATION, 182 
Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, JAPAN 
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

CENTER-IN
WARES: (1) Sanitary products namely sanitary napkins, panty 
liners, menstruation tampons and sanitary panties. (2) Sanitary 
products namely sanitary napkins, panty liners, menstruation 
tampons and sanitary panties. Used in JAPAN on wares (1). 
Registered in or for JAPAN on March 19, 2010 under No. 
5310323 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits hygiéniques nommément 
serviettes hygiéniques, protège-dessous, tampons hygiéniques 
et culottes hygiéniques. (2) Produits hygiéniques nommément 
serviettes hygiéniques, protège-dessous, tampons hygiéniques 
et culottes hygiéniques. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 mars 
2010 sous le No. 5310323 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,589,430. 2012/08/09. CORPORATION XPRIMA.COM, 420, 
Armand-Frappier, Bureau 300, Laval, QUÉBEC H7V 4B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DEALER FRIENDLY
SERVICES: Services de conception, de mise à jour et 
d'hébergement de vitrines électroniques et sites Internet 
transactionnels pour les commerçants, associations et 
organismes de produits et services dans le domaine des 
véhicules automobiles neufs et usagés, aux motocyclettes, 
mobylettes, motoneiges, véhicules tous terrains, motos marines 
et bateaux motorisés de plaisance, tous neufs et usagés, et à 
leurs pièces et composantes et se rapportant à leur vente, 
location, troc, échange, réparation, entretien, opération, 
financement, protection par assurance. Services de création et 
développement de solutions Internet pour les commerçants, 
nommément des sites web comportant des catalogues en ligne 
et des outils d'aide au magasinage en ligne pour les 
commerçants, associations et organismes de produits et 
services dans le domaine des véhicules automobiles neufs et 

usagés, aux motocyclettes, mobylettes, motoneiges, véhicules 
tous terrains, motos marines et bateaux motorisés de plaisance, 
tous neufs et usagés, et à leurs pièces et composantes et se 
rapportant à leur vente, location, troc, échange, réparation, 
entretien, opération, financement, protection par assurance. 
Services conseil en matière de stratégie Internet et de sites web 
nommément optimisation de pages web pour les moteurs de 
recherche sur Internet, publicité interactive et ergonomie des 
sites web afin de répondre efficacement aux attentes des 
utilisateurs et à leur fournir un confort de navigation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Design, update, and hosting of electronic storefronts 
and Internet transaction sites for merchants, associations, and 
organizations offering products and services in the field of new 
and used motor vehicles, motorcycles, mopeds, snowmobiles, 
all-terrain vehicles, personal watercraft and motorized pleasure 
craft, parts and components thereof, and related to the sale, 
rental, bartering, exchange, repair, maintenance, operation, 
financing, insurance protection thereof. Creation and 
development of Internet solutions for merchants, namely 
websites containing online catalogues and online shopping 
assistance tools for merchants, associations, and organizations 
offering products and services in the field of new and used motor 
vehicles, motorcycles, mopeds, snowmobiles, all-terrain 
vehicles, personal watercraft, and motorized pleasure craft, parts 
and components thereof, and related to the sale, rental, 
bartering, exchange, repair, maintenance, operation, financing, 
insurance protection thereof. Consulting services regarding 
Internet and website strategy, namely search engine 
optimization, interactive advertising and website ergonomics to 
effectively respond to users' expectations and provide them with 
a smooth browsing experience. Used in CANADA since at least 
as early as June 2011 on services.

1,589,552. 2012/08/09. Ron Kliot, 524 East 20th Street, #11f, 
New York, New York 10009, 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

HARD
WARES: non-alcoholic beverages, namely carbonated 
beverages; non-alcoholic beverages containing fruit juices; non-
alcoholic fruit juice beverages; non-alcoholic cocktail mixes; non-
alcoholic, non-carbonated fruit flavored beverages; fruit juice; 
energy drinks; non-alcoholic beverages containing caffeine; non-
alcoholic beverages without caffeine, namely, sports drinks and 
tea. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus 
de fruits; boissons au jus de fruits non alcoolisées; préparations 
pour cocktails non alcoolisés; boissons aromatisées aux fruits 
non gazéifiées et non alcoolisées; jus de fruits; boissons 
énergisantes; boissons non alcoolisées contenant de la caféine; 
boissons non alcoolisées sans caféine, nommément boissons 
pour sportifs et thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,589,622. 2012/08/10. CALZADO FRANSASS S.A. DE C.V., 
Jose Ma Izazaga 59 1er piso Col. Centro, D.F. 06080, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TANIA ONTIVEROS GARCIA, 1801 - 2355 MADISON AVENUE, 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V5C0B3

WARES: Footwear for kids, namely, shoes, sandals, slippers, 
boots, athletic shoes, beach footwear, sneakers, tennis shoes. 
SERVICES: Catalog ordering service featuring Footwear for 
kids, namely, shoes, sandals, slippers, boots, athletic shoes, 
beach footwear, sneakers, tennis shoes; Wholesale and retail 
store services and on-line retail and wholesale store services 
featuring Footwear for kids, namely, shoes, sandals, slippers, 
boots, athletic shoes, beach footwear, sneakers, tennis shoes; 
Wholesale distributorships featuring Footwear for kids, namely, 
shoes, sandals, slippers, boots, athletic shoes, beach footwear, 
sneakers, tennis shoes. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour enfants, 
nommément chaussures, sandales, pantoufles, bottes, 
chaussures d'entraînement, articles chaussants de plage, 
espadrilles, chaussures de tennis. SERVICES: Service de 
commande par catalogue d'articles chaussants pour enfants, 
nommément de chaussures, de sandales, de pantoufles, de 
bottes, de chaussures d'entraînement, d'articles chaussants de 
plage, d'espadrilles, de chaussures de tennis; services de 
magasin de vente en gros et au détail ainsi que services de 
magasin de vente en gros et au détail en ligne d'articles 
chaussants pour enfants, nommément de chaussures, de 
sandales, de pantoufles, de bottes, de chaussures 
d'entraînement, d'articles chaussants de plage, d'espadrilles, de 
chaussures de tennis; services de concession (vente en gros) 
d'articles chaussants pour enfants, nommément de chaussures, 
de sandales, de pantoufles, de bottes, de chaussures 
d'entraînement, d'articles chaussants de plage, d'espadrilles, de 
chaussures de tennis. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,624. 2012/08/10. VY CREATIVE LLC, Suite 400, 5855 
Topanga Canyon Blvd., Woodland Hills, California 91367, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

VY CREATIVE
SERVICES: Architectural services; cloud computing providing 
software for use in layout and design for engineers, architects, 
and installers; computer software consulting; computer software 
design; architectural engineering. Priority Filing Date: February 
10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/540,031 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'architecture; infonuagique, à savoir offre 
de logiciels de dessin et de conception pour les ingénieurs, les 
architectes et les installateurs; services de consultation en 

matière de logiciels; conception de logiciels; génie architectural. 
Date de priorité de production: 10 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/540,031 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,589,657. 2012/08/10. Mark N. Eleoff, 45 Edenvale Crescent, 
Toronto, ONTARIO M9A 4A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

PIADA MIA
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
Piada Mia is PIADA means a type iof Bread and MIA in Italian 
generally translates to "mine.".

WARES: prepared meals, salads, soups, sandwiches, wraps, 
coffee, and tea beverages and soft drinks. SERVICES:
restaurant services and take-out food services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien PIADA 
est « Bread » et la traduction générale anglaise de MIA est « 
mine ».

MARCHANDISES: Plats préparés, salades, soupes, sandwichs, 
sandwichs roulés, café, et boissons au thé et boissons 
gazeuses. SERVICES: Services de restaurant et services de 
mets à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,589,735. 2012/08/10. CR Defense Inc., 1430, boul. du 
Souvenir, bureau 8, Laval, QUEBEC H7N 5X2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUEBEC, 
H1Y3K2

CODE RED DEFENSE
WARES: Downloadable multimedia self-defense webcasts; Pre-
recorded optical discs containing self-defense videos. 
SERVICES: Webcasting of self-defense videos; Online sales of 
downloadable pre-recorded self defense videos. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Webémissions multimédias téléchargeables 
portant sur l'autodéfense; disques optiques préenregistrés 
contenant des vidéos portant sur l'autodéfense. SERVICES:
Webdiffusion de vidéos portant sur l'autodéfense; vente en ligne 
de vidéos préenregistrées téléchargeables portant sur 
l'autodéfense. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,589,764. 2012/08/10. Yasmeen Canada Oriental Foods Inc., 
1448 Wyandotte Street East, Windsor, ONTARIO N9A 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

The transliteration provided by the applicant of the Arabic 
character(s) is AFRAN EL YAS-MEEN EL JE-DE-DA. The 
translation provided by the applicant of the ARABIC word(s) 
AFRAN EL YAS-MEEN EL JE-DE-DA. is NEW YASMEEN 
BAKERY.

WARES: bread, pita bread, pastry. SERVICES: operation of a 
bakery. Used in CANADA since at least as early as January 
1998 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est 
AFRAN EL YAS-MEEN EL JE-DE-DA. Selon le requérant, la 
traduction anglaise des mots arabes AFRAN EL YAS-MEEN EL 
JE-DE-DA est NEW YASMEEN BAKERY.

MARCHANDISES: Pain, pain pita, pâtisseries. SERVICES:
Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,774. 2012/08/03. Electricomm Technologies Inc., 185 
Washburn Drive, Unit A, Kitchener, ONTARIO N2R 1S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

ETI FLEXION BLUE
WARES: Flexible electric power cables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles d'alimentation électrique souples. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,778. 2012/08/07. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MARY KAY LOVE YOUR SKIN FOR 
LIFE

WARES: Cosmetics; fragrances for personal use; non-
medicated skin care preparations; non- medicated toiletries 
namely, shower gel, body soap, body wash, shaving soap, 
shower crème; printed business supplies, marketing materials 
and sales aids, namely, identification badges and cards, order 
forms, planning sheets, date books, reminder postcards, plastic 
and vinyl bags, note paper, business cards, business card 
holders, letterhead, envelopes, clipboards, gold foil seal, 
refrigerator magnets, pens; catalogs, magazines, and brochures, 
all in the fields of cosmetics and beauty care. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums à usage personnel; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; articles de 
toilette non médicamenteux, nommément gel douche, savon 
pour le corps, savon liquide pour le corps, savon à raser, crème 
de douche; matériel commercial, matériel de marketing et 
matériel de promotion des ventes imprimés, nommément porte-
noms et cartes d'identité, formulaires de commande, fiches de 
planification, agendas, cartes postales de rappel, sacs en 
plastique et en vinyle, papier à notes, cartes professionnelles, 
porte-cartes professionnelles, papier à en-tête, enveloppes, 
planchettes à pince, cachets en feuille d'or, aimants pour 
réfrigérateurs, stylos; catalogues, magazines et brochures, tous 
dans les domaines des cosmétiques et des soins de beauté. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,074. 2012/08/14. Innovative Steel Systems Inc., 35 
Sinclair Avenue, Georgetown, ONTARIO L7G 1J3

WARES: Vehicle service lifts, namely in-ground automotive lifts, 
high capacity movable post lifts, low capacity two post lifts, single 
post lifts and scissor lifts. SERVICES: Custom design and 
manufacture of vehicle service lifts. Used in CANADA since 
November 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ponts élévateurs pour l'entretien automobile, 
nommément ponts élévateurs souterrains, élévateurs à colonnes 
mobiles à grande capacité, élévateurs à colonnes à petite 
capacité, élévateurs à colonne et tables élévatrices à ciseaux. 
SERVICES: Conception et fabrication sur mesure de ponts 
élévateurs pour l'entretien automobile. Employée au CANADA 
depuis novembre 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,590,225. 2012/08/15. Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California  
91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WRECK-IT RALPH
WARES: (1) All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; calling card 
cases; change purses; coin purses; diaper bags; duffel bags; 
fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks; key cases; 
leather key chains; lipstick holders; luggage; luggage tags; 
overnight bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags; 
umbrellas; waist packs; wallets. (2) Barbecue mitts; 
beverageware; beverage glassware; bird houses; bowls; 
brooms; cake pans; cake molds; cake servers; candle holders 
not of precious metal; candle snuffers; canteens; ceramic 
figurines; drink coasters not of paper and not being table linen; 
collapsible boxes for household use; cookie jars; cookie cutters; 
cork screws; cups; curtain rods; decorating bags for 
confectioners; decorative crystal prisms; decorative glass; 
decorative plates; dishes; figurines made of china, crystal, 
earthenware, glass, or porcelain; flower pots; hair brushes; hair 
combs; heat-insulated vessels; insulating sleeve holders for 
beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin holders; napkin 
rings not of precious metals; oven mitts; paper cups; paper 
plates; pie pans; pie servers; plastic cups; plastic water bottles; 
plates; soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated 
containers for food or beverage; toothbrushes; trays, namely, 
desk trays, meal trays, paint trays, pencil trays and serving trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets. (3) Afghans; barbecue 
mitts; bath towels; bed blankets; bed canopies; bed linen; bed 
sheets; bed skirts; bed spreads; blanket throws; calico; children's 
blankets; cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; 
comforters; crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; 
golf towels; hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen, namely, bath linen, kitchen linen and table 
linen; kitchen towels; oven mitts; pillow cases; pillow covers; pot 
holders; quilts; receiving blankets; silk blankets; textile napkins; 
textile place mats; textile tablecloths; throws; towels; washcloths; 
woolen blankets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; 
sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; sacs à livres; 
étuis à cartes de visite; porte-monnaie; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs banane; sacs d'entraînement; sacs à main; 
havresacs; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; étuis à 
rouge à lèvres; valises; étiquettes pour bagages; sacs court-
séjour; porte-monnaie; sacs d'école; sacs à provisions; fourre-
tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles. (2) Gants pour 
barbecue; articles pour boissons; verres à boire; maisons 
d'oiseaux; bols; balais; plats à gâteau; moules à gâteau; pelles à 
gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; éteignoirs; 
bidons; figurines en céramique; sous-verres autres qu'en papier 
et n'étant pas du linge de table; boîtes pliantes à usage 
domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; 
tasses; tringles à rideaux; poches à douille de pâtisserie; 
prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes 
décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, 
terre cuite, verre ou porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; 

peignes à cheveux; récipients isothermes; manchons isothermes 
pour contenants à boissons; boîtes-repas; grandes tasses; 
porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux 
précieux; gants de cuisinier; gobelets en papier; assiettes en 
papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses en plastique; 
gourdes en plastique; assiettes; porte-savons; bouilloires; 
services à thé; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; brosses à dents; plateaux, nommément boîtes à 
courrier, plateaux-repas, bacs à peinture, plateaux à crayons et 
plateaux de service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles 
à papier. (3) Couvertures en tricot; gants pour barbecue; 
serviettes de bain; couvertures; baldaquins; linge de lit; draps; 
cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour 
enfants; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux 
en toile; fanions en toile; édredons; bandes protectrices pour lit 
d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes 
de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; linge de 
maison, nommément linge de toilette, de cuisine et de table; 
linges à vaisselle; gants de cuisinier; taies d'oreiller; housses 
d'oreillers; maniques; courtepointes; couvertures de bébé; 
couvertures en soie; serviettes de table en tissu; napperons en 
tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes; débarbouillettes; 
couvertures de laine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,590,246. 2012/08/15. Siemens Product Lifecycle Management 
Software Inc., 5800 Granite Parkway, Suite 600, Plano, Texas 
75024, 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

Syncrofit
WARES: Computer software for the purpose of computer-aided 
design and engineering for use in the design and manufacture of 
assemblies in the aerospace industry; computer software for the 
purpose computer-aided design and computer-aided 
manufacture for commercial and industrial products; computer 
software for the purpose of computer-aided design and 
engineering for use in the design and manufacture of airframes 
and large aero structures. Used in CANADA since at least as 
early as 1996 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de conception et d'ingénierie 
assistées par ordinateur pour la conception et la fabrication 
d'ensembles dans l'industrie aérospatiale; logiciels pour la 
conception assistée par ordinateur et la fabrication assistée par 
ordinateur de produits commerciaux et industriels; logiciels de 
conception et d'ingénierie assistées par ordinateur pour la 
conception et la fabrication de cellules et de grandes structures 
aéronautiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.
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1,590,253. 2012/08/15. Burkhardt+Weber Fertigungssysteme 
GmbH, Burkhardt+Weber-Strasse 57, 72760 Reutlingen, 
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 trade-mark 
is blue.

WARES: (1) Machine tools, in particular machining centres, jig 
drills, articulate spindle drills; machine tool assemblies, 
specifically centre units for transfer machines, drill, lathe, milling 
spindle units, carriage units, tool and drill head changing 
devices, tool and drill head repositories, rotary and sliding tables; 
machine beds and stands in the nature of bottom frames for 
machine tools and machine tool assemblies; revolver drives; 
pallet and palleting systems consisting of conveyors and metal 
storage and transportation pallets; flexible production systems 
and assembly lines, in particular in the form of numerically 
controlled machining stations and machining centres; shaving 
disposal devices; cooling lubricant supply and processing 
devices; hydraulic aggregates and handling machines and 
equipment, namely, machine tools consisting of clamping tools 
and grippers for handling of workpieces and tools and workpiece 
clamping apparatuses; electric motors and hydraulic drives; all of 
the aforementioned goods for machine tools including machining 
centres, transfer and assembly lines. (2) Spare parts for 
machines, machine tools, and machine tool assemblies, namely, 
voltage relays, ball screw drive, drive shaft, spur wheels, shaft 
encoder, gripping collets, eccentric pins, toothed segments, 
locks, locking pieces, compression springs, segment collet 
clampings, spindle flange, contact plates, intermediate plates, 
sealing sleeves, ring, toothed belt pully with sleeve, drive shaft 
long with coolant pipe, guide bushes/clamping sleeves, 
housings, steel cover, studs, pinion shafts, toothed segments, 
locking piece, locks, shaft; filter fans, spindle bearings, studs, 
drive shaft long with coolant pipe, spindle bearings, turcon-
stepseals, cord seals, pneumatic cylinder, wipers, sliding hub. (3) 
Machine tools, in particular machining centres; milling spindle 
units; rotary and sliding tables; machine beds and stands in the 
nature of bottom frames for machine tools and machine tool 
asssemblies; pallet and palleting systems consisting of 
conveyors and metal storage and transportation pallets; 
numerically controlled machining stations and machining 
centres; hydraulic aggregates, machine tools consisting of 
clamping tools and grippers for handling of work pieces. 
SERVICES: (1) Installation, maintenance and repair of machine 
tools and machine tool assemblies, parts and accessories of the 
latter; repair and other fault elimination of machine tools, 
machine tool accessories and machine tool control systems; 
servicing and other maintenance of machine tools and machine 
tool assemblies, parts and accessories of the latter; machine 
expansion and modernisation, positioning, set-up, adjustment 
and placing in operation of machine tools and machine tool 

assemblies and components of the latter. (2) Installation, 
maintenance and repair of machine tools and machine tool 
assemblies, parts and accessories of the latter; repair and other 
fault elimination of machine tools, machine tool accessories and 
machine tool control systems; servicing and other maintenance 
of machine tools and machine tool assemblies, parts and 
accessories of the latter; machine expansion and modernisation, 
positioning, set-up, adjustment and placing in operation of 
machine tools and machine tool assemblies and components of 
the latter. Used in CANADA since at least as early as November 
12, 2006 on wares (2). Priority Filing Date: February 15, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010684843 in association 
with the same kind of wares (1) and in association with the same 
kind of services (1). Used in GERMANY on wares (3) and on 
services (2). Registered in or for OHIM (EU) on July 11, 2012 
under No. 010684843 on wares (3) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Machines-outils, notamment centres 
d'usinage, perceuses sauteuses, perceuses à broche articulée; 
ensembles de machine-outil, plus précisément appareils 
centraux pour machines de transfert, perceuses, tours, têtes de 
broche de fraisage, traînards, dispositifs de changement des 
têtes d'outil et de perceuse, référentiels de têtes d'outil et de 
perceuse, tables rotatives et tables coulissantes; bancs et 
supports de machine, en l'occurrence cadres de soutien pour 
machines-outils et ensembles de machine-outil; mécanismes 
d'entraînement de tour revolver; palettes et systèmes de 
palettisation constitués de transporteurs ainsi que de pallettes 
d'entreposage et de transport en métail; systèmes de production 
et chaînes de montage flexibles, notamment stations et centres 
d'usinage à commande numérique; dispositifs d'élimination des 
retailles; dispositifs de fourniture et de traitement de lubrifiant de 
refroidissement; ensembles hydrauliques ainsi que machines et 
équipement, nommément machines-outils constituées d'outils de 
serrage et de prises pour la manipulation des pièces à travailler, 
des outils et des appareils de serrage des pièces; moteurs 
électriques et mécanismes d'entraînement hydrauliques; toutes 
les marchandises susmentionnées sont pour des machines-
outils, y compris des centres d'usinage, des chaînes de transfert 
et de montage. (2) Pièces de rechange pour machines, 
machines-outils et ensembles de machines-outils, nommément 
relais de tension, mécanismes d'entraînement de vis à billes, 
arbres d'entraînement, roues dentées, codeurs d'arbre, pinces 
de serrage, chevilles excentriques, segments dentés, serrures, 
pièces de verrouillage, ressorts de compression, serrages en 
pince en segment, collets à broche, plots, plateaux 
intermédiaires, manchons d'étanchéité, bagues, poulies à 
courroie dentée avec manchon, arbres d'entraînement longs 
avec tuyau de refroidissement, bagues de centrage et manchons 
de fixation, boîtiers, protections en acier, goujons, arbres de 
pignon, segments dentés, pièces de verrouillage, verrous, 
arbres; ventilateurs de filtration, roulements de broche, goujons, 
arbres d'entraînement longs avec tuyau de refroidissement, 
roulements de broche, joints d'étanchéité de piston, joints pour 
cordons, cylindres pneumatiques, essuie-glaces, moyeux 
baladeurs. (3) Machines-outils, notamment centres d'usinage; 
têtes de broche de fraisage; tables rotatives et tables 
coulissantes; bancs et supports de machine, à savoir structures 
du dessous pour machines-outils et groupes de machines-outils; 
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palettes et systèmes de palettisation, à savoir transporteurs et 
palettes d'entreposage et de transport en métal; stations et 
centres d'usinage à commande numérique; ensembles 
hydrauliques, machines-outils, à savoir outils de serrage et 
pinces pour la manutention de pièces. SERVICES: (1) 
Installation, maintenance et réparation de ce qui suit : machines-
outils et ensembles de machine-outil ainsi que pièces et 
accessoirs connexes; réparation; réparation et autre remise en 
état de machines-outils, d'accessoires de machine-outil et de 
systèmes de commande de machine-outil; révision et autre 
entretien de machines-outils et d'ensembles de machine-outil, de 
pièces et d'accessoires connexes; agrandissement et 
modernisation de machines, positionnement, montage, réglage 
et mise en place de l'exploitation de machines-outils et 
d'ensembles de machine-outil ainsi que des composants de 
celles-ci. (2) Installation, maintenance et réparation de ce qui suit 
: machines-outils et ensembles de machine-outil ainsi que pièces 
et accessoirs connexes; réparation; réparation et autre remise 
en état de machines-outils, d'accessoires de machine-outil et de 
systèmes de commande de machine-outil; révision et autre 
entretien de machines-outils et d'ensembles de machine-outil, de 
pièces et d'accessoires connexes; agrandissement et 
modernisation de machines, positionnement, montage, réglage 
et mise en place de l'exploitation de machines-outils et 
d'ensembles de machine-outil ainsi que des composants de 
celles-ci. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 novembre 2006 en liaison avec les marchandises (2). Date
de priorité de production: 15 février 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010684843 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services 
(1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 11 juillet 2012 sous le No. 010684843 en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1).

1,590,254. 2012/08/15. Burkhardt+Weber Fertigungssysteme 
GmbH, Burkhardt+Weber-Strasse 57, 72760 Reutlingen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BURKHARDT+WEBER
WARES: (1) Machine tools, in particular machining centres, jig 
drills, articulate spindle drills; machine tool assemblies, 
specifically centre units for transfer machines, drill, lathe, milling 
spindle units, carriage units, tool and drill head changing 
devices, tool and drill head repositories, rotary and sliding tables; 
machine beds and stands in the nature of bottom frames for 
machine tools and machine tool assemblies; revolver drives; 
pallet and palleting systems consisting of conveyors and metal 
storage and transportation pallets; flexible production systems 
and assembly lines, in particular in the form of numerically 
controlled machining stations and machining centres; shaving 
disposal devices; cooling lubricant supply and processing 
devices; hydraulic aggregates and handling machines and 
equipment, namely, machine tools consisting of clamping tools 
and grippers for handling of workpieces and tools and workpiece 
clamping apparatuses; electric motors and hydraulic drives; all of 

the aforementioned goods for machine tools including machining 
centres, transfer and assembly lines. (2) Spare parts for 
machines, machine tools, and machine tool assemblies, namely, 
voltage relays, ball screw drive, drive shaft, spur wheels, shaft 
encoder, gripping collets, eccentric pins, toothed segments, 
locks, locking pieces, compression springs, segment collet 
clampings, spindle flange, contact plates, intermediate plates, 
sealing sleeves, ring, toothed belt pully with sleeve, drive shaft 
long with coolant pipe, guide bushes/clamping sleeves, 
housings, steel cover, studs, pinion shafts, toothed segments, 
locking piece, locks, shaft; filter fans, spindle bearings, studs, 
drive shaft long with coolant pipe, spindle bearings, turcon-
stepseals, cord seals, pneumatic cylinder, wipers, sliding hub. (3) 
Machine tools, in particular machining centres; milling spindle 
units; rotary and sliding tables; machine beds and stands in the 
nature of bottom frames for machine tools and machine tool 
asssemblies; pallet and palleting systems consisting of 
conveyors and metal storage and transportation pallets; 
numerically controlled machining stations and machining 
centres; hydraulic aggregates, machine tools consisting of 
clamping tools and grippers for handling of work pieces. 
SERVICES: (1) Installation, maintenance and repair of machine 
tools and machine tool assemblies, parts and accessories of the 
latter; repair and other fault elimination of machine tools, 
machine tool accessories and machine tool control systems; 
servicing and other maintenance of machine tools and machine 
tool assemblies, parts and accessories of the latter; machine 
expansion and modernisation, positioning, set-up, adjustment 
and placing in operation of machine tools and machine tool 
assemblies and components of the latter. (2) Installation, 
maintenance and repair of machine tools and machine tool 
assemblies, parts and accessories of the latter; repair and other 
fault elimination of machine tools, machine tool accessories and 
machine tool control systems; servicing and other maintenance 
of machine tools and machine tool assemblies, parts and 
accessories of the latter; machine expansion and modernisation, 
positioning, set-up, adjustment and placing in operation of 
machine tools and machine tool assemblies and components of 
the latter. Used in CANADA since at least as early as November 
12, 2006 on wares (2). Priority Filing Date: February 15, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010682391 in association 
with the same kind of wares (1) and in association with the same 
kind of services (1). Used in GERMANY on wares (3) and on 
services (2). Registered in or for OHIM (EU) on November 28, 
2012 under No. 010682391 on wares (3) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Machines-outils, notamment centres 
d'usinage, perceuses sauteuses, perceuses à broche articulée; 
ensembles de machine-outil, plus précisément appareils 
centraux pour machines de transfert, perceuses, tours, têtes de 
broche de fraisage, traînards, dispositifs de changement des 
têtes d'outil et de perceuse, référentiels de têtes d'outil et de 
perceuse, tables rotatives et tables coulissantes; bancs et 
supports de machine, en l'occurrence cadres de soutien pour 
machines-outils et ensembles de machine-outil; mécanismes 
d'entraînement de tour revolver; palettes et systèmes de 
palettisation constitués de transporteurs ainsi que de pallettes 
d'entreposage et de transport en métail; systèmes de production 
et chaînes de montage flexibles, notamment stations et centres 
d'usinage à commande numérique; dispositifs d'élimination des 
retailles; dispositifs de fourniture et de traitement de lubrifiant de 
refroidissement; ensembles hydrauliques ainsi que machines et 
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équipement, nommément machines-outils constituées d'outils de 
serrage et de prises pour la manipulation des pièces à travailler, 
des outils et des appareils de serrage des pièces; moteurs 
électriques et mécanismes d'entraînement hydrauliques; toutes 
les marchandises susmentionnées sont pour des machines-
outils, y compris des centres d'usinage, des chaînes de transfert 
et de montage. (2) Pièces de rechange pour machines, 
machines-outils et ensembles de machines-outils, nommément 
relais de tension, mécanismes d'entraînement de vis à billes, 
arbres d'entraînement, roues dentées, codeurs d'arbre, pinces 
de serrage, chevilles excentriques, segments dentés, serrures, 
pièces de verrouillage, ressorts de compression, serrages en 
pince en segment, collets à broche, plots, plateaux 
intermédiaires, manchons d'étanchéité, bagues, poulies à 
courroie dentée avec manchon, arbres d'entraînement longs 
avec tuyau de refroidissement, bagues de centrage et manchons 
de fixation, boîtiers, protections en acier, goujons, arbres de 
pignon, segments dentés, pièces de verrouillage, verrous, 
arbres; ventilateurs de filtration, roulements de broche, goujons, 
arbres d'entraînement longs avec tuyau de refroidissement, 
roulements de broche, joints d'étanchéité de piston, joints pour 
cordons, cylindres pneumatiques, essuie-glaces, moyeux 
baladeurs. (3) Machines-outils, notamment centres d'usinage; 
têtes de broche de fraisage; tables rotatives et tables 
coulissantes; bancs et supports de machine, à savoir structures 
du dessous pour machines-outils et groupes de machines-outils; 
palettes et systèmes de palettisation, à savoir transporteurs et 
palettes d'entreposage et de transport en métal; stations et 
centres d'usinage à commande numérique; ensembles 
hydrauliques, machines-outils, à savoir outils de serrage et 
pinces pour la manutention de pièces. SERVICES: (1) 
Installation, maintenance et réparation de ce qui suit : machines-
outils et ensembles de machine-outil ainsi que pièces et 
accessoirs connexes; réparation; réparation et autre remise en 
état de machines-outils, d'accessoires de machine-outil et de 
systèmes de commande de machine-outil; révision et autre 
entretien de machines-outils et d'ensembles de machine-outil, de 
pièces et d'accessoires connexes; agrandissement et 
modernisation de machines, positionnement, montage, réglage 
et mise en place de l'exploitation de machines-outils et 
d'ensembles de machine-outil ainsi que des composants de 
celles-ci. (2) Installation, maintenance et réparation de ce qui suit 
: machines-outils et ensembles de machine-outil ainsi que pièces 
et accessoirs connexes; réparation; réparation et autre remise 
en état de machines-outils, d'accessoires de machine-outil et de 
systèmes de commande de machine-outil; révision et autre 
entretien de machines-outils et d'ensembles de machine-outil, de 
pièces et d'accessoires connexes; agrandissement et 
modernisation de machines, positionnement, montage, réglage 
et mise en place de l'exploitation de machines-outils et 
d'ensembles de machine-outil ainsi que des composants de 
celles-ci. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 novembre 2006 en liaison avec les marchandises (2). Date
de priorité de production: 15 février 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010682391 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services 
(1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 28 novembre 2012 sous le No. 010682391 en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,590,353. 2012/08/16. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, 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

CURL RECALL
WARES: soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair 
mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
preservation treatments, hair desiccating treatments, hair oils, 
hair tonic, hair creams, preparations for the bath and shower, 
namely body wash and shower gel; non-medicated toilet 
preparations, namely, perfumed body spray; skin care 
preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de 
soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, 
lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, laques 
capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels 
capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements 
contre la chute des cheveux, produits desséchants pour les 
cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide 
pour le corps et gel douche; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur; produits de soins de la peau; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,400. 2012/08/16. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
Secrétariat Corporatif, Tour de la Banque Nationale, 600, rue de 
la Gauchetière ouest, 27e étage, Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRÉSENTS À CHAQUE MOMENT
MARCHANDISES: Publications namely financial publications; 
stationery, namely cheque book holders. SERVICES: Provision 
of human resources programs and education programs, namely 
employee recruitment, development and educational services, 
namely, conducting courses of instruction in the field of banking, 
financial and investment services; provision of on-line interactive 
programs, namely conducting educational programs in the field 
of banking, financial and investment services; banking services; 
financing services; debit and credit card services; savings, credit 
and loan services; credit card reward program services;
investment banking; online banking; mobile banking services; 
automated teller machine service; providing data to customers, 
namely dissemination of financial information electronically via 
an internet-based database; financial exchange of data between 
financial institutions and their customers; telecommunications 
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services, namely providing gateway services and multiple user 
access to a global computer network for financial services; 
telecommunication bundle services that allow customers to 
reach call centers; providing financial information; educational 
services in the field of financial planning; financial forecasting; 
financial research; financial planning; financial valuation of 
personal property and real estate; financial analysis consultation 
services; financial securities brokerage services; financial and 
auxiliary services namely financial planning for retirement, 
financial administration of retirement plans, retirement planning, 
retirement savings plans, pensions and annuities, saving 
vehicles, mutual funds services, wealth management, credit 
assurance, registered plans, guaranteed investment certificates, 
currency exchange, foreign currency exchange services, 
commodity trading, commodity exchange services, financial 
analysis, securities brokerage services, asset management 
service, business planning, portfolio management, namely 
financial portfolio management, investment portfolio 
management, investment management, securities dealer, 
corporate financial consultation services, investment brokerage 
services, investment planning, maintaining escrow accounts for 
investments, taxation planning, estate planning, trust company 
services, administration of investment savings plans; real estate 
management and services; mortgage services; financial 
guarantee and surety; financial investment counselling; financial 
management; investment management; investment advisory 
services related to merger and acquisition, capital raising, 
divestitures, unsolicited bid and unsolicited bid defense, financial 
restructuring; business consulting in the field of business 
acquisitions and mergers; financial investment in the field of 
commodities, gold, mutual funds, securities, investment notes, 
real estate, stocks, escrow accounts, pension funds, hedge 
funds, deposits; financial placement of securities, derivatives, 
foreign currency exchange, options, private equity funds for 
others; investment of funds for others; estate planning; trust 
company and auxiliary services namely estate planning, portfolio 
management namely financial portfolio management, investment 
portfolio management, maintaining escrow accounts, financial 
analysis; insurance; risk management consulting services; risk 
management services; supplier of correspondent brokerage 
services, namely trading services, operational services namely 
clearing, settlement and custodial services, and administrative 
services; fundraising services; business planning; emergency 
roadside and assistance services, and quick dial access to 
emergency road service call centers; providing assistance and 
information in the field of home care, robbery, identity theft, 
replacement services for pieces of identity, assistance services 
for the return of stolen, lost or found items, personal care 
assistance; providing assistance and counselling, namely health 
and medical assistance services, and information services 
through telephone and Internet, such as referrals to doctors, 
medical consultations, treatment plan proposals and follow-ups, 
health information, insurance claim settlements, assistance 
services during recovery and in the event of loss of 
independence, psychological assistance services, concierge 
services; repair services for the management and operation of 
computer programs, hardware and software, computer database 
and Internet; business consultation, namely business assistance 
services and information services via telephone and Internet for 
human resources, legal assistance, concierge services, the 
protection and restoration of private information, client contacts, 
sales, marketing information; technical assistance in the 
establishment and operation of an enterprise. Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Publications, nommément publications financières; 
articles de papeterie, nommément porte-chéquiers. SERVICES:
Offre de programmes de ressources humaines et de 
programmes de formation, nommément services de recrutement, 
de perfectionnement et de formation de personnel, nommément 
tenue de cours dans les domaines des services bancaires, des
services financiers et des services de placement; offre de 
programmes interactifs en ligne, nommément tenue de 
programmes de formation dans les domaines des services 
bancaires, des services financiers et des services de placement; 
services bancaires; services de financement; services de cartes 
de débit et de crédit; services d'épargne, de crédit et d'emprunt; 
services de programmes de récompenses associés aux cartes 
de crédit; services de banque d'investissement; services 
bancaires en ligne; services bancaires mobiles; services de 
guichets automatiques; offre de données aux clients, 
nommément diffusion électronique d'information financière grâce 
à une base de données sur Internet; communication de données 
financières entre les établissements financiers et leurs clients; 
services de télécommunication, nommément offre de services de 
passerelle et d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial pour la prestation de services financiers; services 
groupés de télécommunication permettant aux clients de joindre 
des centres d'appels; diffusion d'information financière; services 
éducatifs dans le domaine de la planification financière; 
prévisions financières; recherche financière; planification 
financière; évaluation de biens meubles et immeubles; services 
de conseil en analyse financière; services de courtage de 
valeurs mobilières; services financiers et services connexes, 
nommément planification financière de la retraite, gestion 
financière de régimes de retraite, planification de la retraite, 
régimes d'épargne-retraite, de pensions et de rentes, 
instruments d'épargne, services de fonds communs de 
placement, gestion de patrimoine, assurance crédit, régimes 
enregistrés, certificats de placement garanti, opérations de 
change, services de change, opérations sur marchandises, 
services de placement aux bourses de marchandises, analyse 
financière, services de courtage de valeurs mobilières, services 
de gestion d'actifs, planification des affaires, gestion de 
portefeuilles, nommément gestion de portefeuilles financiers, 
gestion de portefeuilles de placements, gestion de placements, 
courtier en valeurs mobilières, services de conseil financier aux 
entreprises, services de courtage en placements, planification 
d'investissements, tenue de comptes d'entiercement (à des fins 
de placement), planification fiscale, planification successorale, 
services de société de fiducie, administration de régimes 
d'épargne-placement; gestion immobilière et services connexes; 
services hypothécaires; garanties et cautions financières; 
services de conseil en placements; gestion financière; gestion de 
placements; services de conseil en placements concernant les 
fusions et les acquisitions, la mobilisation de fonds, les 
dessaisissements, les offres non sollicitées, la défense contre 
les offres non sollicitées et la restructuration des finances; 
services de consultation aux entreprises dans le domaine des 
acquisitions et des fusions d'entreprises; placements dans les 
secteurs des marchandises, de l'or, des fonds communs de 
placement, des valeurs mobilières, des obligations, de 
l'immobilier, des actions, des comptes d'entiercement, des 
caisses de retraite, des fonds de couverture et des dépôts; 
placements dans des valeurs mobilières, des dérivés, des titres 
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de change, des options et des fonds de capital-investissement 
pour des tiers; placement de fonds pour des tiers; planification 
successorale; services de société de fiducie et services 
connexes, nommément planification successorale, gestion de 
portefeuilles, nommément gestion de portefeuilles financiers, 
gestion de portefeuilles de placements, tenue de comptes de 
garantie bloqués, analyse financière; assurances; services de 
consultation en gestion des risques; services de gestion des 
risques; offre de services de courtier correspondant, 
nommément de services de courtage, de services d'exploitation, 
nommément de services de compensation, de règlement et de 
garde de biens ainsi que de services administratifs; campagnes 
de financement; planification des affaires; services d'assistance 
routière et d'urgence et mise à disposition d'un numéro d'accès 
rapide à des services d'assistance routière et d'urgence; offre 
d'aide et d'information dans les domaines de la protection des 
domiciles, des vols qualifiés, du vol d'identité, des services de 
remplacement de pièces d'identité, des services d'aide pour le 
retour d'objets volés, perdus ou retrouvés, des services de soins 
personnels; offre d'aide et de conseils, nommément services 
d'assistance médicale et de soins de santé, ainsi que services 
d'information offerts par téléphone et par Internet, notamment 
recommandation de médecins, consultations médicales, 
proposition et suivi de plans de traitement, information sur la 
santé, règlement de réclamations d'assurance, services d'aide 
pendant la convalescence ou en cas de perte d'autonomie, 
services d'aide psychologique, services de conciergerie; 
services de réparation relativement à la gestion et à l'utilisation 
de programmes informatiques, de matériel informatique et de 
logiciels, de bases de données et d'Internet; consultation en 
affaires, nommément services d'aide aux entreprises et services 
d'information offerts par téléphone et par Internet dans les 
domaines des ressources humaines, de l'aide juridique, des 
services de conciergerie, de la protection et de la restauration de 
renseignements particuliers, des contacts avec la clientèle, des 
ventes, de l'information de marketing; aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation d'une entreprise. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,590,467. 2012/08/16. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo 108-0075, JAPAN 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

Feel the Beauty
WARES: Televisions; smart phones; portable telephones; 
loudspeakers; home theater systems; DVD players and 
recorders; optical disc players and recorders; headphones; 
digital cameras; video cameras [camcorders]; tablet computers; 
notebook computers; laptop computers; computers; computer 
peripheral devices, namely printers, scanners, computer mice, 
trackballs, keyboards, monitors, headphones, microphones. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; téléphones intelligents; 
téléphones portatifs; haut-parleurs; cinémas maison; lecteurs et 
graveurs de DVD; lecteurs et enregistreurs de disques optiques; 
casques d'écoute; appareils photo numériques; caméras vidéo 
[caméscopes]; ordinateurs tablettes; petits ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs; périphériques d'ordinateur, 

nommément imprimantes, numériseurs, souris d'ordinateur, 
boules de commande, claviers, moniteurs, casques d'écoute, 
microphones. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,474. 2012/08/16. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

SORONA
WARES: Laptop bags; messenger bags especially adapted for 
holding laptops; wheeled messenger bags especially adapted for 
holding laptops; automotive interior trim; automotive interior 
paneling; automotive door trim; automotive headliners; fitted 
automotive seat covers; vehicle seat covers; plastic parts for 
vehicles, namely, automotive exterior and interior plastic 
decorative and protective trim; luggage; suitcases; duffle bags; 
travel bags; garment bags; carry-on bags; all purpose carrying 
bags; carryalls; backpacks; handbags; purses; wallets; wheeled 
bags; attaché cases; threads and yarn for textile use; synthetic 
fiber threads and yarn for textile use; fabrics for textile use; 
synthetic fiber fabrics for textile use; denim fabric; textile fabrics 
used as lining for clothing; textile fabrics for the manufacture of 
clothing, footwear, headwear, swimwear, and lingerie; textile 
fabrics for the manufacture of bags, luggage, purses, wallets; 
textile fabrics for the manufacture of laptop bags; textile fabrics 
for the manufacture of automotive interior trim and seat covers; 
unfitted seat covers of textile; textile fabrics for home and 
commercial interiors; clothing and outerwear for men, women, 
and children, namely, shirts, blouses, sweaters, suits, coats, 
jackets, vests, dresses, skirts, shorts, pants, jeans; swimwear; 
pajamas; robes; bras; underwear; panties; socks; carpets; rugs; 
area rugs; floor runners, namely carpet runners; carpet tiles; 
carpet tiles made of textiles; carpets for automobiles and 
vehicles; rugs for automobiles and vehicles; floor mats for 
automobiles and vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs pour ordinateurs portatifs; sacoches de 
messager spécialement conçues pour les ordinateurs portatifs; 
sacoches de messager sur roues adaptées spécialement pour 
les ordinateurs portatifs; garnitures intérieures d'automobile; 
panneaux intérieurs d'automobile; garnissage de porte 
d'automobile; garnitures de toit d'automobile; housses de siège 
d'automobile ajustées; housses de siège d'automobile; pièces en 
plastique pour les véhicules, nommément garnitures décoratives 
et de protection en plastique pour l'extérieur et l'intérieur 
d'automobiles; bagages; valises; sacs polochons; sacs de 
voyage; housses à vêtements; bagages à main; cabas tout 
usage; fourre-tout; sacs à dos; sacs à main; porte-monnaie; 
portefeuilles; sacs à roulettes; mallettes; fils pour utilisation dans 
le textile; fils de fibres synthétiques pour utilisation dans le 
textile; tissus à usage textile; tissus de fibres synthétiques pour 
utilisation dans le textile; étoffe en denim; tissus pour utilisation 
comme doublures pour les vêtements; tissus pour la fabrication 
de vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, vêtements de 
bain et lingerie; tissus pour la fabrication de sacs, valises, sacs à 
main, portefeuilles; tissus pour la fabrication de sacs pour 
ordinateurs portatifs; tissus pour la fabrication de garniture 
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intérieure et housses de siège d'automobile; housses de siège 
non ajustées en tissu; tissus pour la décoration intérieure 
résidentielle et commerciale; vêtements et vêtements d'extérieur 
pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, 
chemisiers, chandails, costumes, manteaux, vestes, gilets, 
robes, jupes, shorts, pantalons, jeans; vêtements de bain; 
pyjamas; peignoirs; soutiens-gorge; sous-vêtements; culottes; 
chaussettes; tapis; carpettes; petits tapis; chemins, nommément 
tapis d'escalier; carreaux de tapis; carreaux de tapis en tissu; 
tapis pour automobiles et véhicules; carpettes pour automobiles 
et véhicules; tapis pour automobiles et véhicules. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,556. 2012/08/17. PTT MCC Biochem Company Limited, 
555/2 Energy Complex Building B, 14th Floor, Vibhavadi Rangsit 
Road, Chatuchak, Bangkok 10900, THAILAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Plastics, unprocessed; synthetic resins, unprocessed; 
artificial resins, unprocessed. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plastique non transformé; résines 
synthétiques non transformées; résines artificielles non 
transformées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,573. 2012/08/17. It'Sugar LLC, 3155 SW 10th Street, Suite 
A, Boca Raton, Florida, 33442, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

IT'SUGAR
WARES: Chocolates, chocolate candy, chocolate bars, candy 
and confectionery products, namely, gummy candy, lollipops, 
licorice, candy buttons, candy jewelry, rock candy, cotton candy, 
jaw breakers, gum balls, taffy, bubble gum, candy purses. 
SERVICES: (1) Retail store services featuring candy, 
confectionary-based goods, chocolates, nuts, candy-related 
merchandise and gift items. (2) Retail store services featuring 
bulk candy, novelty candy, confectionary-based goods, 
chocolate, nuts, dairy products, baked goods, candy-related 
merchandise and gift items. Used in CANADA since at least as 
early as July 2009 on wares and on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 2008 under 
No. 3,399,718 on services (2).

MARCHANDISES: Chocolats, bonbons au chocolat, tablettes de 
chocolat, bonbons et confiseries, nommément bonbons gélifiés, 
sucettes, réglisse, boutons bonbons, bijoux bonbons, sucre 
candi, barbe à papa, casse-gueule, boules de gomme, tire, 

gomme, sacs à main en bonbon. SERVICES: (1) Services de 
magasin de vente au détail de bonbons, de produits à base de 
confiseries, de chocolats, de noix, de produits connexes aux 
bonbons et d'articles-cadeaux. (2) Services de magasin de vente 
au détail de bonbons en vrac, de bonbons de fantaisie, de 
produits à base de confiseries, de chocolat, de noix, de produits 
laitiers, de produits de boulangerie-pâtisserie, de produits 
connexes aux bonbons et d'articles-cadeaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous le No. 3,399,718 en liaison 
avec les services (2).

1,590,574. 2012/08/17. Tractor Supply Co. of Texas, L.P., 200 
Powell Place, Brentwood, Tennessee, 37027, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Food for animals namely dog food, cat food, dog 
biscuits and dog treats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux, nommément 
nourriture pour chiens, nourriture pour chats, biscuits pour 
chiens et gâteries pour chiens. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,590,655. 2012/08/17. Saint George Market, Inc., One Depot 
Street, Seabrook, NH 03874, 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

SAINT GEORGE MARKET
WARES: Middle eastern food products namely vegetable based 
spreads, vegetable salads, garden salads, fruit salads, hommus, 
kibbie, falafel, taboule, tahini and baba ghannouj. Proposed Use 
in CANADA on wares. Registration will be subject to the 
provisions of Section 67(1) of the Trade-marks Act, in view of 
Newfoundland Registration No. NFLD0252 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires du Moyen-Orient, 
nommément tartinades à base de légumes, salades de légumes, 
salades jardinières, salades de fruits, houmos, kibbeh, falafel, 
taboulé, tahini et baba ganousch. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises. Cet engistrement sera sujet 
aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de 
commerce, vu l'enregistrement No NFLD0252 selon les lois de 
Terre-neuve en liaison avec les marchandises.
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1,590,660. 2012/08/17. Skate Canada/Patinage Canada, 865 
Shefford Road Gloucester, Ottawa, ONTARIO K1J 1H9 
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

LES INTERNATIONAUX PATINAGE 
CANADA

WARES: clothing, namely jackets, vests, polo-shirts, golf shirts, 
shorts, pants, boxer shorts, pyjamas, turtlenecks, headbands, 
sweatshirts, t-shirts, caps, scarfs; novelty items namely pins, key 
chains, fridge magnets, pencils, computer mouse pads, pens, 
books, calendars, coffee mugs; jewellery, crests, heat-sealed 
badges, identification badges and name badges; posters; tote-
bags; medals; clip-boards. SERVICES: organization, direction, 
regulation of figure skating; promotion of figure skating and figure 
skating competitions through advertising campaigns, using 
flyers, posters, email blasts, outdoor signage, contests, social 
media networking and Internet advertising; organization and 
presentation of figure skating competitions; entertainment 
services, namely figure skating exhibitions and competitions. 
Used in CANADA since at least as early as October 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, gilets, 
polos, chemises de golf, shorts, pantalons, boxeurs, pyjamas, 
chandails à col roulé, bandeaux, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
casquettes, foulards; articles de fantaisie, nommément 
épinglettes, chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, 
crayons, tapis de souris d'ordinateur, stylos, livres, calendriers, 
grandes tasses à café; bijoux, écussons, insignes thermoscellés; 
porte-noms; affiches; fourre-tout; médailles; planchettes à pince. 
SERVICES: Organisation, direction et réglementation du 
patinage artistique; promotion du patinage artistique et de 
compétitions de patinage artistique à l'aide de campagnes 
publicitaires, de prospectus, d'affiches, du publipostage 
électronique, d'enseignes extérieures, de concours, du 
réseautage social et de publicités sur Internet; organisation et 
présentation de compétitions de patinage artistique; services de 
divertissement, nommément spectacles et compétitions de 
patinage artistique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,590,797. 2012/08/20. Jaytex of Canada Limited, 29 Gurney 
Crescent, Toronto, ONTARIO M5B 1S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MUSKOKA DRY GOODS
WARES: (1) Men's and boy's shirts, trousers, shorts, socks, 
sweaters; outerwear namely jackets and rain coats; jeans, 
pajamas, underwear, t shirts, dress shirts, ties, sport coats, dress 
trousers; footwear, namely boots, hiking boots, shoes, slippers, 
casual boots, rain boots, sandals, flip flops; vests, hats, 
backpacks, gloves, scarves; athletic knits namely, knitted tops, 

sweaters, sweat shirts, sweat pants, knit pants, knit shirts, knit 
shorts. (2) Women's and girl's slacks, shorts, socks, sweaters; 
outerwear namely jackets and rain coats; pajamas, nightgowns, 
robes, panties, bras, underwear, t shirts, dresses, skirts, blazers; 
footwear namely, boots, hiking boots, shoes, slippers, casual 
boots, rain boots, sandals, flip flops; vests, hats, backpacks, 
purses, handbags, gloves, scarves; athletic knits namely, knitted 
tops, sweaters, sweat shirts, sweat pants, knit pants, knit shirts, 
knit shorts. (3) Assortment of dishes, knick-knacks namely mugs, 
placemats, candle holders, drink coasters, napkins, drinking 
glasses, serving bowls, dinner plates, books; linens for tables 
and beds, blankets, ash trays, cooking and eating utensils, pots 
and pans, canoes, snow shoes, carpets; furniture, namely beds, 
chairs, tables, lighting fixtures. SERVICES: Retail store services 
featuring clothing, footwear and furniture. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chemises, pantalons, shorts, chaussettes 
et chandails pour hommes et garçons; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes et imperméables; jeans, pyjamas, sous-
vêtements, tee-shirts, chemises habillées, cravates, vestons 
sport, pantalons habillés; articles chaussants, nommément 
bottes, bottes de randonnée pédestre, chaussures, pantoufles, 
bottes tout-aller, bottes imperméables, sandales, tongs; gilets, 
chapeaux, sacs à dos, gants, foulards; tricots d'entraînement, 
nommément hauts tricotés, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons en tricot, chemises en 
tricot, shorts en tricot. (2) Pantalons sport, shorts, chaussettes et 
chandails pour femmes et fillettes; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes et imperméables; pyjamas, robes de nuit, 
peignoirs, culottes, soutiens-gorge, sous-vêtements, tee-shirts, 
robes, jupes, blazers; articles chaussants, nommément bottes, 
bottes de randonnée pédestre, chaussures, pantoufles, bottes 
tout-aller, bottes imperméables, sandales, tongs; gilets, 
chapeaux, sacs à dos, porte-monnaie, sacs à main, gants, 
foulards; tricots d'entraînement, nommément hauts tricotés, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pantalons en tricot, chemises en tricot, shorts en tricot. (3) 
Vaisselle, menus articles, nommément grandes tasses, 
napperons, chandeliers, sous-verres, serviettes de table, verres, 
bols de service, assiettes plates, livres; linge de maison pour les 
tables et les lits, couvertures, cendriers, ustensiles de cuisine et 
de table, marmites et casseroles, canots, raquettes, tapis; 
mobilier, nommément lits, chaises, tables, appareils d'éclairage. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants et de mobilier. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,590,878. 2012/08/21. 2210979 Ontario Ltd, 4031 Fairview St, 
Suite 103, Burlington, ONTARIO L7L 2A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Yoga mats; non sl ip yoga towels; yoga blocks; 
blankets; yoga straps; mat cleaner; jewellery; body products, 
namely body butter, bath salts, l ip moisturizer, face cream; 
dietary supplements for general health and well-being; vitamins; 
wholistic snacks and drinks to go, namely pre and post workout 
energy drinks and energy bars; casual clothing, sports clothing. 
SERVICES: Yoga instruction; pilates instruction, meditation 
instruction, yoga cross-fitness instruction, yoga instruction for 
children; operating children's summer camps in the field of yoga 
and fitness; yoga teacher training instruction programs and 
workshops; aerial yoga instruction; yoga services, namely 
homeopathic therapy, namely reiki therapy; massage therapy. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tapis de yoga; serviettes de yoga 
antidérapantes; blocs de yoga; couvertures; sangles de yoga; 
nettoyant à tapis; bijoux; produits pour le corps, nommément 
beurre pour le corps, sels de bain, hydratant pour les lèvres, 
crème pour le visage; suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général; vitamines; grignotines et boissons 
holistiques pour emporter, nommément boissons énergisantes et 
barres énergisantes pour avant et après l'entraînement; 
vêtements tout-aller, vêtements de sport. SERVICES:
Enseignement du yoga; enseignement de la méthode Pilates, 
enseignement de la méditation, enseignement du yoga par des 
exercices pluridisciplinaires, enseignement du yoga aux enfants; 
exploitation de camps d'été pour enfants dans les domaines du 
yoga et de l'entraînement physique; programmes et ateliers de 
formation de professeurs de yoga; enseignement du yoga 
aérien; services liés au yoga, nommément thérapie 
homéopathique, nommément thérapie de Reiki; massothérapie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,590,941. 2012/08/21. PMI Investments, LLC, 2940 Maple Loop 
Drive, Suite 104, Lehi, Utah 84043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, 
Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

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

SERVICES: real estate management; Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under No. 3758399 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Gestion immobilière. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 
3758399 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,591,048. 2012/08/21. Go Tire Inc., 11 - 4608 - 62nd Street, 
Red Deer, ALBERTA T4N 6T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

WHEREVER YOU ARE
SERVICES: (1) Tire services, namely: sale of new tires, repairs 
to damaged tires, tire installation, tire balancing and rotation and 
installation of tire pressure monitoring systems. (2) Emergency 
roadside services rendered to vehicle owners and others. (3) 
Auto detailing services. (4) Vehicle autoglass services, namely, 
repair and replacement of autoglass. Used in CANADA since at 
least as early as August 07, 2012 on services.

SERVICES: (1) Services ayant trait aux pneus, nommément 
vente de pneus neufs, réparation de pneus endommagés, 
installation de pneus, équilibrage et permutation de pneus ainsi 
qu'installation de systèmes de surveillance de la pression des 
pneus. (2) Services d'assistance routière d'urgence rendus aux 
propriétaires de véhicule et à des tiers. (3) Services d'esthétique 
automobile. (4) Services ayant trait aux vitres d'automobile, 
nommément réparation et remplacement de vitres d'automobile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 août 
2012 en liaison avec les services.
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1,591,075. 2012/08/16. Jaguar Land Rover Limited, Abbey 
Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LAND ROVER ABOVE AND BEYOND
WARES: Automobiles, their structural parts. SERVICES:
Operation of a business selling and servicing automobiles, parts 
and fittings therefor; retail store services in the field of 
automobiles, automobile parts and accessories; automobile 
dealerships; promoting the sale of goods and services of others 
in the automotive industry by dissemination of promotional 
information through an online global computer network, through 
the distribution of advertising material, audio and video 
recordings, television and radio recordings, online advertising, 
and promotional contests. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces constituantes. 
SERVICES: Exploitation d'un commerce spécialisé dans la 
vente et la révision d'automobiles, de pièces et d'accessoires 
connexes; services de magasin de détail dans les domaines des 
automobiles, des pièces d'automobile et des accessoires 
connexes; concessionnaires automobiles; promotion de la vente 
de produits et de services de tiers dans l'industrie automobile par 
la diffusion d'information promotionnelle sur un réseau 
informatique mondial en ligne, par la distribution de matériel 
publicitaire, par des enregistrements audio et vidéo, des 
enregistrements télévisés et radio, de la publicité en ligne et des 
concours. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,591,186. 2012/08/22. Hopeless Records, Inc., 15918 Arminta 
St., Van Nuys, CA 91406, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) pre-recorded CDs featuring music. (2) Pre-recorded 
electronic digital media featuring music, namely CD-ROMs 

containing music, compact disks containing music and 
downloadable music. Used in CANADA since at least as early as 
May 01, 1997 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 19, 2004 under No. 2,894,562 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) CD préenregistrés contenant de la 
musique. (2) Supports numériques électroniques et 
préenregistrés contenant de la musique, nommément CD-ROM 
contenant de la musique, disques compacts contenant de la 
musique et musique téléchargeable. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 1997 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 19 octobre 2004 sous le No. 
2,894,562 en liaison avec les marchandises (1).

1,591,346. 2012/08/23. Yodlee, Inc., (A Delaware Corporation), 
3600 Bridge Parkway, Suite 200, Redwood City, CA 94065, 
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

INNOVATION APPLIED
WARES: computer software for aggregation of financial, 
investment and personal records and information; computer 
software in the field of finance for accessing online and 
electronic financial data and for converting and transferring that 
data to and for use in connection with third party computer 
software programs, personal and business electronic devices, 
namely, desktop computers, laptop computers, digital personal 
assistants, mobile and smart phones, tablets and third party 
computer software applications; computer software for financial 
management and online financial and e-commerce transactions; 
computer program development tools for the creation, 
development, distribution and control of computer software in the 
field of financial management and online financial and e-
commerce transactions; computer software for the creation and 
operation of an e-commerce business and for the operation of an 
online retail store site for the purchase and download of 
computer software applications. SERVICES: providing an online 
automated aggregation service to aggregate and summarize 
financial, investment and personal records and information; 
collecting, storing, analyzing and providing information in the 
form of records and summaries in the fields of financial affairs, 
bank accounts, investments accounts, bill payment, mortgages, 
retirement accounts, retirement programs, credit card accounts, 
insurance and loans by means of electronic communications 
networks, namely, the Internet, mobile networks, and global 
computer networks; providing online financial management 
services for personal, household and business applications; 
providing online funds transfer, debit and payment services; 
electronic and web-based processing and transmission of funds 
transfers, credits and payments; electronic payment, namely 
electronic processing and transmission of bill payment data; 
financial transaction services, namely, providing secure 
commercial transactions and electronic payment options; 
providing electronic processing of electronic payments and 
transfers via a global computer network; electronic debit 
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transactions; computer services, namely, creating an online 
virtual environment for the creation, development, distribution 
and control of computer software in the field of financial 
management and online payments; developing and hosting a 
server on a computer network for the purpose of facilitating e-
commerce via such a server featuring computer software 
applications; customer technical support, technical assistance, 
consulting and customization services provided in connection 
with online financial transaction services and online automated 
and on-demand financial, investment and personal records and 
information aggregation services. Priority Filing Date: February 
27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/554,225 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de regroupement d'information et 
de dossiers financiers, personnels et de placement; logiciels de 
consultation en ligne de données électroniques dans le domaine 
de la finance ainsi que de conversion et de transfert de ces 
données relativement à des programmes informatiques de tiers, 
à des appareils électroniques personnels et commerciaux, 
nommément à des ordinateurs de bureau, à des ordinateurs 
portatifs, à des assistants numériques personnels, à des 
téléphones mobiles et intelligents, à des ordinateurs tablettes et 
à des applications logicielles de tiers; logiciels de gestion 
financière et d'opérations financières et commerciales 
électroniques en ligne; outils de développement de programmes 
informatiques pour la création, le développement, la distribution 
et la commande de logiciels dans les domaines de la gestion 
financière et des opérations financières et commerciales 
électroniques en ligne; logiciels de création et d'exploitation 
d'une entreprise de commerce électronique et d'exploitation du 
site d'un magasin de détail en ligne pour l'achat et le 
téléchargement d'applications logicielles. SERVICES: Offre d'un 
service automatisé en ligne pour le regroupement d'information 
et de dossiers financiers, personnels et de placement; collecte, 
stockage, analyse et offre d'information, à savoir de dossiers et 
de résumés dans les domaines suivants : affaires financières, 
comptes bancaires, comptes de placement, règlement de 
factures, prêts hypothécaires, comptes de retraite, programmes 
de retraite, comptes de cartes de crédit, assurances et prêts par 
des réseaux de communication électronique, nommément par 
Internet, par des réseaux mobiles et par des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de services de gestion financière 
en ligne à des fins personnelles et commerciales; offre de 
services de virement de fonds, de débit et de paiement en ligne; 
traitement et transmission électroniques et sur Internet de 
virement de fonds, de crédits et de paiements; paiement 
électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de données de règlement de factures; services 
d'opérations financières, nommément offre d'opérations 
commerciales et d'options de paiement électronique sécurisées; 
traitement électronique de paiements et de virements 
électroniques par un réseau informatique mondial; opérations de 
débit électronique; services informatiques, nommément création 
d'un environnement virtuel en ligne pour la création, le 
développement, la distribution et la commande de logiciels dans 
les domaines de la gestion financière et des paiements en ligne; 
élaboration et hébergement d'un serveur sur un réseau 
informatique pour faciliter le commerce électronique à l'aide 
d'applications logicielles présentes sur ce serveur; soutien 
technique aux clients, aide technique, consultation et 

personnalisation offerts relativement aux services d'opérations 
financières et aux services automatisés et sur demande en ligne 
de regroupement de dossiers et d'information financiers, 
personnels et de placement. Date de priorité de production: 27 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/554,225 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.

1,591,622. 2012/08/24. Ansan Industries Ltd., 2600 Viking Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

ATM
SERVICES: Road traffic control and traffic management services 
namely providing road and traffic control personnel, providing 
road and traffic information, managing lane closures, providing 
traffic planning for short and long term traffic management 
projects, traffic management services namely creating special 
event traffic plans for others, installation, rental and maintenance 
of road traffic barricades and road traffic signs; Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on services.

SERVICES: Services de régulation et de gestion du trafic, 
nommément offre de personnel pour la régulation des routes et 
du trafic, diffusion d'information sur les conditions routières et la 
circulation, gestion des fermetures de voies, offre de services de 
planification de la circulation pour projets de gestion du trafic à 
court et à long terme, services de gestion du trafic, nommément 
création de plans de circulation pour les évènements spéciaux 
de tiers, installation, location et entretien de barrages routiers et 
de panneaux de signalisation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,591,894. 2012/08/28. Xyngular Corporation, 1250 East 200th 
South, Suite 2C, Lehi, UT 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

CHEAT+
WARES: Nutritional supplements in pill form for support of 
weight loss. Used in CANADA since at least as early as April 
2012 on wares. Priority Filing Date: February 29, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/556,973 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 May 14, 2013 under No. 4,336,037 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en pilules pour 
faciliter la perte de poids. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 29 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/556,973 en liaison avec le 



Vol. 61, No. 3093 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 février 2014 211 February 05, 2014

même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous 
le No. 4,336,037 en liaison avec les marchandises.

1,591,905. 2012/08/28. Cardpool, Inc., 5918 Stoneridge Mall 
Road, Pleasanton, CA 94588, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

CARDPOOL
WARES: Computer software for processing the exchange of gift 
cards and virtual currency. SERVICES: Retail and online retail 
store services featuring gift cards, merchandise credit, pre-paid 
cards, credit, sporting and entertainment cards; operating on-line 
marketplaces where users buy, sell, and swap pre-owned and 
new cards; providing gift-card-based transfer and exchange 
services; providing electronic processing of gift cards as 
payment which are exchanged with and among consumers and 
merchants via a global computer network. Priority Filing Date: 
February 28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/555,533 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 2013 under No. 
4,354,944 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel de traitement d'échanges de cartes-
cadeaux et de monnaie virtuelle. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne offrant 
des cartes-cadeaux, du crédit sur la marchandise, des cartes 
prépayées, des cartes de crédit et des cartes d'évènements 
sportifs et récréatifs; exploitation de marchés en ligne où les 
utilisateurs achètent, vendent et échangent des cartes-cadeaux 
neuves et d'occasion; offre de services de transfert et d'échange 
de cartes-cadeaux; offre de traitement électronique de cartes-
cadeaux utilisées comme moyen de paiement et qui sont 
échangées entre consommateurs, entre commerçants et entre 
consommateurs et commerçants par un réseau informatique 
mondial. Date de priorité de production: 28 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/555,533 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 
4,354,944 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,591,913. 2012/08/28. Ocean Avenue, LLC, 10701 S. River 
Front Parkway, Suite 110, South Jordan, Utah, 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

OCEAN AVENUE

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, vitamin 
supplements, mineral supplements, dietary supplements for 
general health and well-being, dietary supplements for promoting 
weight loss, nutritional supplements for building body mass. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément suppléments vitaminiques, suppléments minéraux, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de 
poids, suppléments alimentaires pour l'augmentation de la 
masse musculaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,591,914. 2012/08/28. Ocean Avenue, LLC, 10701 S. River 
Front Parkway, Suite 110, South Jordan, Utah, 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, vitamin 
supplements, mineral supplements, dietary supplements for 
general health and well-being, dietary supplements for promoting 
weight loss, nutritional supplements for building body mass. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément suppléments vitaminiques, suppléments minéraux, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de 
poids, suppléments alimentaires pour l'augmentation de la 
masse musculaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,591,991. 2012/08/29. PRODUCTIONS HAKIM INC., 1449 
Roussel, Chicoutimi, QUÉBEC G7G 1T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Oeufs maracas, cordons de cou, 
nommément cordons décoratifs, CD officiels, nommément CD 
vierges et CD pré-enregistrés avec de la musique et des 
représentations de spectacles de musique, de danse et de 
spectacles comiques, ventilateurs électriques, ventilateurs 
portatifs fonctionnant à pile, tambours, tatouages, sifflets, T-
shirts, tam tam gonflables, chapeaux en mousse, imprimés, 
nommément bannières, oriflammes, banderoles, programmes de 
spectacles et posters. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
de divertissement, nommément production, présentation, 
production, gérance, distribution et commandite de spectacles 
musicaux, de danse et d'amuseurs publics ainsi que 
l'exploitation commerciale de droits détenus à l'égard 
d'enregistrements sonores et visuels de ces spectacles, 
nommément concession de licences en propriété intellectuelle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Egg shakers, neck lanyards, namely decorative cords, 
official CDs, namely blank CDs and CD pre-recorded with music 
and with musical, dance, and comedy performances, electric 
fans, battery-operated portable fans, drums, tattoos, whistles, T-
shirts, inflatable bongo drums, foam hats, printed matter, namely 
banners, pennants, streamers, show programs and posters. 
SERVICES: Operation of an entertainment business, namely 
production, presentation, production, management, distribution, 
and sponsorship of musical, dance, and public entertainer 
performances, and commercial exploitation of rights associated 
with audio and visual recordings of said performances, namely 
intellectual property licensing. Used in CANADA since at least as 
early as May 2003 on wares and on services.

1,592,058. 2012/08/29. Boral Industries Inc., 200 Mansell Court 
East, Suite 310, Roswell, Georgia 30076, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BORAL
WARES: (1) multimedia software recorded on CD-rom featuring 
information on manufactured stone products and other 
construction materials, as well as their design and construction; 
catalogs, books, and pamphlets in the field of manufactured 
stone products and other construction materials and building 

design and instruction; bricks, brick pavers, concrete roofing 
tiles, clay roofing tiles, metal roofing trim, wood roofing trim; 
manufactured brick, manufactured stone, manufactured stone 
veneer, and decorative stone all in the building industry; 
prepared dry mortar mix; stepping stones, pavers, curbing, wall 
caps, boulders, stone and brick veneer, and simulated wood 
sections, namely, veneers made from manufactured stone; 
concrete paving stones and bricks; non-metal cladding for 
construction and building; non-metal exterior cladding for 
construction and building; fly ash mineral filler for use in 
manufacture of paints, coatings, latex carpet backing and asphalt 
products. (2) chemical used in the treatment of fly ash to 
neutralize unburned carbon; fly ash; fly ash for use in the 
manufacture of concrete, cementitious and concrete products, 
namely, roof tiles; combination of bottom ash and high calcium 
fly ash to control expansive clays in road subgrades and 
construction sites. SERVICES: providing temporary use of on-
line non-downloadable Web applications for arranging a range of 
roofing tile styles and colors onto a range of home styles for the 
purposes of design; architectural design services. Used in 
CANADA since at least as early as May 1988 on wares (1); 
January 19, 2011 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel multimédia enregistré sur CD-
ROM contenant de l'information sur des produits en pierre 
synthétique et d'autres matériaux de construction ainsi que sur 
leur conception et la façon dont ils sont produits; catalogues, 
livres et dépliants dans les domaines des produits en pierre 
synthétique et des autres matériaux de construction ainsi que de 
la conception de bâtiments et de la formation; briques, pavés en 
brique, tuiles en béton, tuiles en argile, bordures de toit en métal, 
bordures de toit en bois; brique transformée, pierre synthétique, 
placage de pierre synthétique et pierre décorative, tous dans 
l'industrie de la construction; mortier sec commercial; pierres de 
gué, pavés, couronnement, trappes murales, blocs rocheux, 
placage de pierre et de brique, ainsi que sections en faux bois, 
nommément placages en pierre synthétique; pierres et briques 
de pavage (béton); parement autre qu'en métal pour la 
construction; parement extérieur autre qu'en métal pour la 
construction; produit minéral de charge (cendres volantes) pour 
la fabrication de peintures, de revêtements, de sous-couches en 
latex pour tapis et de produits d'asphalte. (2) Produits chimiques 
pour le traitement des cendres volantes afin de neutraliser le 
carbone non brûlé; cendres volantes; cendres volantes pour la 
fabrication de béton et de produits en béton et en ciment, 
nommément de tuiles; combinaison de cendres résiduelles et de 
cendres volantes à haute teneur en calcium pour le contrôle de 
l'argile expansive dans les sols de fondation et sur les chantiers 
de construction. SERVICES: Offre d'utilisation temporaire 
d'applications Web non téléchargeables pour assortir divers 
styles et différentes couleurs de tuiles à différents styles de 
maisons à des fins de conception; services de conception 
architecturale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 1988 en liaison avec les marchandises (1); 19 janvier 
2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,592,203. 2012/08/30. Reserve Properties Limited, 161 Eglinton 
Ave East, Suite 600, Toronto, ONTARIO M4P 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: (i) real estate development services, namely 
development, financing and sale of residential, commercial, 
retail, office, industrial, institutional and mixed use real estate 
properties (ii) real estate presentation centre (iii) leasing of 
residential, commercial, retail, office, industrial, institutional and 
mixed use real estate properties (iv) real estate development 
consulting services (v) property management services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (i) services de promotion immobilière, nommément 
développement, financement et vente d'immeubles résidentiels, 
commerciaux, de vente au détail, à bureaux, industriels, 
institutionnels et à vocation mixte (ii) centre de présentation 
immobilière (iii) location d'immeubles résidentiels, commerciaux, 
de vente au détail, à bureaux, industriels, institutionnels et à 
vocation mixte (iv) services de consultation en matière de 
promotion immobilière (v) services de gestion immobilière, 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,592,360. 2012/08/31. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, 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

ROCKABILLY BABY
WARES: soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair 
mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
preservation treatments, hair desiccating treatments, hair oils, 

hair tonic, hair creams, preparations for the bath and shower, 
namely body wash and shower gel; non-medicated toilet 
preparations, namely, perfumed body spray; skin care 
preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de 
soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, 
lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, laques 
capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels 
capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements 
contre la chute des cheveux, produits desséchants pour les 
cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide 
pour le corps et gel douche; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur; produits de soins de la peau; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,380. 2012/08/31. Ariana DiLorenzo, 75 Enterprise, Suite 
250, Aliso Viejo, California 92656, 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

ARIANA DILORENZO
WARES: (1) musical sound and musical video recordings; CD-
ROMs featuring music and musical videos and entertainment 
information, namely, information about a musical performer and 
recording artist; sunglasses. (2) wearing apparel, namely, shirts, 
t-shirts, blouses, pants, shorts, skirts, sweatshirts, jackets, 
sweaters, hats, visors, shoes. SERVICES: entertainment in the 
nature of live musical performances; providing a website on a 
global computer network featuring information about 
performances, recordings, appearances, and other information 
about a musical performer and recording artist. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores ou vidéo de 
musique; CD-ROM contenant des oeuvres musicales, des 
vidéos musicales et de l'information sur le divertissement, 
nommément de l'information sur un musicien et artiste 
exécutant; lunettes de soleil. (2) Articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, pantalons, shorts, 
jupes, pulls d'entraînement, vestes, chandails, chapeaux, 
visières, chaussures. SERVICES: Divertissement, à savoir 
prestations de musique devant public; offre d'un site Web sur un 
réseau informatique mondial contenant de l'information sur les 
représentations, les enregistrements et les prestations d'un 
musicien et artiste exécutant ainsi que d'autres renseignements 
pertinents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,592,461. 2012/08/31. Premier Packaging Services Inc., 11-
1109 Wilkes Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3P 2S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

MEDALLION SKIM PLUS 100
WARES: Milk beverages with a high milk content. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons lactées à teneur élevée en lait. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,467. 2012/08/31. Mobiquity Inc., a Delaware Corporation, 
16 Laurel Avenue, Suite 300, Wellesley, MA 02481, 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

MOBIQUITY
SERVICES: Business and marketing consulting services in the 
field of mobile software application strategy and implementation; 
computer services, namely, the design, development, 
production, implementation and maintenance of mobile 
applications, mobile internet technology and enterprise software 
solutions for companies and individuals; Software engineering, 
development and design; consulting services in the field of 
computer software, mobile applications, internet technology and 
enterprise software solutions; design, development and 
deployment of software applications for businesses. Used in 
CANADA since at least as early as September 22, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de consultation en affaires et en marketing 
concernant une stratégie d'application logicielle mobile et sa 
mise en oeuvre; services informatiques, nommément 
conception, développement, production, mise en oeuvre et 
maintenance d'applications mobiles, d'une technologie Internet 
mobile et de solutions logicielles d'entreprise pour des 
entreprises et des particuliers; conception et développement de 
logiciels; services de consultation dans les domaines des 
logiciels, des applications mobiles, de la technologie Internet et 
des solutions logicielles d'entreprise; conception, développement 
et déploiement d'applications logicielles d'entreprise. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 septembre 
2011 en liaison avec les services.

1,592,539. 2012/08/31. Ridemakerz, LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, Suite 250, 111 Pacifica, Irvine, CA 92618, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MIX. MATCH. MAKE IT YOUR OWN.

WARES: Toy vehicles and accessories therefor. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2013 under No. 
4,304,699 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets et accessoires connexes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 4,304,699 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,592,563. 2012/09/04. Salvin Dental Specialties, Inc., 3450 
Latrobe Drive, Charlotte, North Carolina 28211, 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

SALVINOSS
WARES: Natural dental bone grafting material. Priority Filing 
Date: May 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/627,158 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau naturel de greffe osseuse dentaire. 
Date de priorité de production: 16 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/627,158 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,592,564. 2012/09/04. Salvin Dental Specialties, Inc., 3450 
Latrobe Drive, Charlotte, North Carolina 28211, 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

SALVINOSS-COLLAGEN
WARES: Synthetic dental bone grafting material embedded into 
a collagen membrane. Priority Filing Date: May 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/627,165 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau synthétique de greffe osseuse 
dentaire encastré dans une membrane de collagène. Date de 
priorité de production: 16 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/627,165 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,592,674. 2012/09/04. Cossette Numérique Inc., 300, rue St-
Paul, suite 300, Québec, QUEBEC G1K 7R1 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

TOPVOICE
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SERVICES: Business monitoring services, namely, tracking on-
line presence in website and social media to provide a rating 
services which rates users' online activity in order to gauge their 
influence for advertising and marketing purposes; Advertising 
and marketing consultancy; Advertising and marketing services, 
namely, promoting the goods and services of others; Advertising 
the wares and services of others via Internet; Brand imagery 
consulting services; Brand positioning services; Branding 
services, namely, consulting, development, management and 
marketing of brands for businesses; Development of marketing 
strategies, concepts and tactics, namely, audience development, 
brand awareness, online community building and digital word of 
mouth communications; Social media strategy and marketing 
consultancy focusing on helping clients create and extend their 
product and brand strategies by building virally engaging 
marketing solutions and offering rewards to consumers who help 
spread the word about products and services; Analysis of market 
research data and statistics; Market research and market 
intelligence services; Market research services, namely, 
aggregating and providing data on profiling and targeting of 
social networkers based on their behavior and interests; 
Promoting the goods and services of others by means of a 
website based reward system that offers exclusive offers and 
discounts for users that share their opinion about and have a 
positive influence on brands, products and services on social 
media networks and the internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de surveillance d'affaires, nommément 
suivi de la présence en ligne sur des sites Web et dans les 
médias sociaux pour offrir des services d'évaluation de l'activité 
en ligne d'utilisateurs afin de mesurer leur influence à des fins de 
publicité et de marketing; consultation en publicité et en 
marketing; services de publicité et de marketing, nommément 
promotion des produits et des services de tiers; publicité des 
marchandises et des services de tiers par Internet; services de 
consultation en image de marque; services de positionnement 
de marque; services de stratégie de marque, nommément 
consultation en matière de marques ainsi que valorisation, 
gestion et marketing de marques pour des entreprises; 
élaboration de stratégies, de concepts et de tactiques de 
marketing, nommément élargissement du public, accroissement 
de la notoriété de la marque, création d'une communauté en 
ligne et communication numérique de bouche à oreille; services 
de consultation en matière de marketing et de stratégies 
d'utilisation des médias sociaux pour aider les clients à élaborer 
des stratégies de marque et de produit et à leur faire prendre de 
l'ampleur par la création de solutions de marketing viral ainsi que 
par la remise de récompenses aux consommateurs qui 
contribuent à faire connaître les produits et les services; analyse 
de données et de statistiques d'études de marché; services 
d'étude de marché et d'information commerciale; services 
d'étude de marché, nommément collecte et diffusion de données 
pour l'établissement de profils et le ciblage d'utilisateurs de 
réseaux sociaux en fonction de leur comportement et de leurs 
intérêts; promotion des produits et des services de tiers par 
l'intermédiaire d'un système de récompenses sur un site Web 
qui remet des offres et des rabais exclusifs aux utilisateurs qui 
émettent leur opinion sur des marques, des produits et des 
services sur des réseaux de médias sociaux et Internet et qui ont 
une influence positive sur ces marques, produits et services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,592,678. 2012/09/04. Cossette Numérique Inc., 300, rue St-
Paul, suite 300, Québec, QUEBEC G1K 7R1 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

SERVICES: Business monitoring services, namely, tracking on-
line presence in website and social media to provide a rating 
services which rates users' online activity in order to gauge their 
influence for advertising and marketing purposes; Advertising 
and marketing consultancy; Advertising and marketing services, 
namely, promoting the goods and services of others; Advertising 
the wares and services of others via Internet; Brand imagery 
consulting services; Brand positioning services; Branding 
services, namely, consulting, development, management and 
marketing of brands for businesses; Development of marketing 
strategies, concepts and tactics, namely, audience development, 
brand awareness, online community building and digital word of 
mouth communications; Social media strategy and marketing 
consultancy focusing on helping clients create and extend their 
product and brand strategies by building virally engaging 
marketing solutions and offering rewards to consumers who help 
spread the word about products and services; Analysis of market 
research data and statistics; Market research and market 
intelligence services; Market research services, namely, 
aggregating and providing data on profiling and targeting of 
social networkers based on their behavior and interests; 
Promoting the goods and services of others by means of a 
website based reward system that offers exclusive offers and 
discounts for users that share their opinion about and have a 
positive influence on brands, products and services on social 
media networks and the internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de surveillance d'affaires, nommément 
suivi de la présence en ligne sur des sites Web et dans les 
médias sociaux pour offrir des services d'évaluation de l'activité 
en ligne d'utilisateurs afin de mesurer leur influence à des fins de 
publicité et de marketing; consultation en publicité et en 
marketing; services de publicité et de marketing, nommément 
promotion des produits et des services de tiers; publicité des 
marchandises et des services de tiers par Internet; services de 
consultation en image de marque; services de positionnement 
de marque; services de stratégie de marque, nommément 
consultation en matière de marques ainsi que valorisation, 
gestion et marketing de marques pour des entreprises; 
élaboration de stratégies, de concepts et de tactiques de 
marketing, nommément élargissement du public, accroissement 
de la notoriété de la marque, création d'une communauté en 
ligne et communication numérique de bouche à oreille; services 
de consultation en matière de marketing et de stratégies 
d'utilisation des médias sociaux pour aider les clients à élaborer 
des stratégies de marque et de produit et à leur faire prendre de 
l'ampleur par la création de solutions de marketing viral ainsi que 
par la remise de récompenses aux consommateurs qui 
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contribuent à faire connaître les produits et les services; analyse 
de données et de statistiques d'études de marché; services 
d'étude de marché et d'information commerciale; services 
d'étude de marché, nommément collecte et diffusion de données 
pour l'établissement de profils et le ciblage d'utilisateurs de 
réseaux sociaux en fonction de leur comportement et de leurs 
intérêts; promotion des produits et des services de tiers par 
l'intermédiaire d'un système de récompenses sur un site Web 
qui remet des offres et des rabais exclusifs aux utilisateurs qui 
émettent leur opinion sur des marques, des produits et des 
services sur des réseaux de médias sociaux et Internet et qui ont 
une influence positive sur ces marques, produits et services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,592,681. 2012/09/04. Elmo Sweden AB, SE-512 81, 
SVENLJUNGA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely, trim pieces and seats for aircraft cabins, 
boats, trains, yachts, ferries and automotive interiors, office 
furniture, living room furniture, dining room furniture, bedroom 
furniture, outdoor furniture; trunks, namely, travelling trunks, and 
travelling bags. Priority Filing Date: March 06, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010701481 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément garnitures et sièges pour l'intérieur 
des cabines d'avion, des bateaux, des trains, des yachts, des 
transbordeurs et des automobiles, mobilier de bureau, mobilier 
de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de 
chambre, mobilier d'extérieur; malles, nommément malles et 
sacs de voyage. Date de priorité de production: 06 mars 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010701481 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,592,746. 2012/09/04. Salvin Dental Specialties, Inc., 3450 
Latrobe Drive, Charlotte, North Carolina 28211, 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

PDL-EVATOR
WARES: dental hand tool, namely, precise tip luxating elevator. 
Used in CANADA since at least as early as October 15, 2007 on 
wares. Priority Filing Date: August 29, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/716303 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Outil dentaire à main, nommément élévateur 
de luxation à embout de précision. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 29 août 2012, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/716303 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,592,775. 2012/09/05. Inner Mongolia Fengwei New Energy 
Group Co., Ltd., 9th Floor, Block A, Venture Building, Tianjiao 
Road, Dongsheng District, Ordos City, MONGOLIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Silicon chips; semi-conductors; solar batteries; plates 
for batteries; photovoltaic cells; polycrystalline silicon substrates; 
monocrystalline silicon substrates. SERVICES: Utility services, 
namely, distribution of energy, and distribution of electricity. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Puces de silicium; semi-conducteurs; piles et 
batteries solaires; plaques d'accumulateurs; cellules 
photovoltaïques; substrats de silicium polycristallin; substrats de 
silicium monocristallin. SERVICES: Services publics, 
nommément distribution d'énergie et distribution d'électricité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,592,845. 2012/09/05. Able Dental Group, 515 - 5 Street South, 
Lethbridge, ALBERTA T1J 2B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAUN CODY, 
New Horizon Law, Suite 733, One Executive Place, 1816 
Crowchild Trail NW, Calgary, ALBERTA, T2M3Y7

Tooth Logo with Phrase
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WARES: Dental Wax and cement. SERVICES: Dental practice 
services, namely, dentistry services, dental clinics, dental 
laboratories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Logo de dent et texte

MARCHANDISES: Cire et ciment dentaires. SERVICES:
Services de pratique dentaire, nommément services de 
dentisterie, cliniques dentaires, laboratoires dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,592,865. 2012/09/05. Big Rock Brewery Limited Partnership, 
5555-76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) brewed alcoholic beverages, namely beer. (2) pre-
recorded compact discs, video discs, video tapes and laser discs 
containing music, movies and pre-recorded videos cassettes. (3) 
downloadable music, movies and pre-recorded videos cassettes. 
(4) trading cards. (5) toy action figures. (6) stuffed toys. (7) 
sunglasses. (8) fridge magnets. (9) mobile phones, mobile phone 
face plates, and mobile phone carrying cases. (10) 
downloadable ring tones for mobile phones. (11) tote bags, 
backpacks, cooler bags, golf bags, fanny packs, messenger 
bags, handbags, brief cases, sports bags, wallets and purses. 
(12) cups, mugs, beverage glassware, plates, lunch boxes, 
cookie jars, and water bottles sold empty. (13) umbrellas and 
foldable chairs. (14) posters, key chains, license plates, 
coasters, bottle openers, clocks, watches, banners, decals, 
crests, signs, ashtrays, beer pails, serving trays, beer skins, 
namely: insulated beer can and beer bottle covers, can holders, 
belt buckles, ornamental pins, playing cards and lighters. (15) 
stationery, namely, envelopes, cards and note paper. Used in 
CANADA since at least as early as March 1994 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées, 
nommément bière. (2) Disques compacts, disques vidéo, 
cassettes vidéo et disques laser préenregistrés contenant de la 
musique, des films et cassettes vidéo préenregistrées. (3) 
Musique, films et cassettes vidéo préenregistrées 
téléchargeables. (4) Cartes à collectionner. (5) Figurines d'action 
jouets. (6) Jouets rembourrés. (7) Lunettes de soleil. (8) Aimants 
pour réfrigérateurs. (9) Téléphones mobiles, façades pour 
téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones 

mobiles. (10) Sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles. (11) Fourre-tout, sacs à dos, sacs isothermes, sacs de 
golf, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, 
mallettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-monnaie. (12) 
Tasses, grandes tasses, verres à boire, assiettes, boîtes-repas, 
jarres à biscuits et bouteilles d'eau vendues vides. (13) 
Parapluies et chaises pliantes. (14) Affiches, chaînes porte-clés, 
plaques d'immatriculation, sous-verres, ouvre-bouteilles, 
horloges, montres, banderoles, décalcomanies, écussons, 
enseignes, cendriers, seaux à bière, plateaux de service, 
manchons à bière, nommément housses isothermes pour 
canettes et bouteilles de bière, supports de canettes, boucles de 
ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer et briquets. (15) 
Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes et papier 
à notes. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 1994 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15).

1,592,932. 2012/09/05. YOKOGAWA ELECTRIC 
CORPORATION, a legal entity, 9-32, NAKACHO 2-CHOME, 
MUSASHINO-SHI, TOKYO 180-8750, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: General building construction works; upholstering; 
the installation of industrial machinery, namely, controls, sensors 
and process measuring equipment used in the oil and gas, 
refining, petrochemical, chemical, pharmaceutical, pulp and 
paper, electric utilities, metals and mining, cement and glass as 
well as water and waste water industries; electrical works, 
namely, the installation of electrical systems in electric 
generation plants; installing and servicing telecommunication 
wiring in residential and commercial buildings; repair and 
maintenance of sea vessels, namely, cargo ships; maintenance 
and repair of aircraft; repair and maintenance of automobiles; 
repair and maintenance of elevators; repair and maintenance of 
fire alarms; repair and maintenance of photographic machines 
and apparatus, namely, microscope, photocopiers and their parts 
and fittings therefor; repair and maintenance of office machines 
and apparatus, namely, desktop computers and keyboards, 
printers; repair and maintenance of air conditioners; repair and 
maintenance of computers [central processor units and 
peripheral equipment (including electronic circuits and magnetic 
disks with computer programs)]; telephone repair; maintenance 
and repair of furnace burners; repair and maintenance of 
industrial boilers; repair and maintenance of gas pumps, 
centrifugal pumps, heat pumps, infusion pumps; repair of radio 
and television sets; repair and maintenance of instrumentation 
for the control of cold storage warehouses; repair and 
maintenance of process controllers used in the oil and gas, 
refining, petrochemical, chemical, pharmaceutical, pulp and 
paper, electric utilities, metals and mining, cement and glass as 
well as water and waste water industries; providing computer 
technical and operational information; computer programming; 
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computer software maintenance; updating of computer software; 
technical research and development in the fields of process 
control and process management used in the oi l  and gas, 
refining, petrochemical, chemical, pharmaceutical, pulp and 
paper, electric utilities, metals and mining, cement and glass, 
water and waste water industries; research and development of 
new electrical sources for electric generation plants; architectural 
research and development; research and development of civil 
engineering [for others]; research and development of urban 
planning [for others]; research and development of prevention of 
environmental pollution; rental of scientific instruments and 
equipment, namely, process gas chromatographs, gas density 
analyzers and detectors used in the oil and gas, petrochemical 
and refining fields; rental of optical measuring instruments and 
equipment, namely, optical spectrum analyzers, optical time 
domain reflectometers, optical wave length meters and hand-
held meters used in the fiber-optic network fields; rental of 
measuring instruments and equipment; rental of diagnostic 
instruments and equipment, namely, clamp-on power meters 
used in the fiber-optic network fields; rental of computers; rental 
of computer peripheral equipment; rental of computer software; 
guidance and advice of designing, writing and maintaining of the 
computer programs for improving production efficiency, and the 
design of the machinery and device for improving production 
efficiency; remote monitoring of the computers and computer 
programs (including central processing unit, and electronic 
circuits, disks, tapes and other peripheral devices for storage of 
computer programs) designing of computer software for 
automatic control apparatus; remote monitoring of industrial 
process controllers for industrial instrumentation used in the oil 
and gas, refining, petrochemical, chemical, pharmaceutical, pulp 
and paper industries and providing operational reports in 
connection thereof; designing, writing and maintaining of the 
computer programs or computer system, and providing related 
advice thereof; providing computer programs for process control 
and process management used in the oil and gas, refining, 
petrochemical, chemical, pharmaceutical and pulp and paper 
industries; designing, developing and consulting of computer 
network system; providing information about the designing, 
writing or maintaining of the computer programs relating to the 
defense systems from unauthorized access and the protection of 
computer network security; guidance and advice of environment 
setting, installation and expansion, adding of the function relating 
to computers and computer programs, and computer 
introduction; consultancy about computer systems; the operation 
of a website which provides information on plant application 
methods and plant operation methods used in the oil and gas, 
refining and petrochemical industries. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Travaux généraux de construction; rembourrage; 
installation de machines industrielles, nommément de 
commandes, de capteurs et d'équipement de mesure de 
procédés pour les industries pétrolière et gazière, du raffinage, 
de la pétrochimie, des produits chimiques, des produits 
pharmaceutiques, des pâtes et papiers, des services publics 
d'électricité, des métaux et de l'exploitation minière, du ciment et 
du verre ainsi que de l'eau et des eaux usées; travaux 
d'électricité, nommément installation de systèmes électriques 
dans des centrales électriques; installation et entretien de 
câblage pour télécommunication dans des bâtiments résidentiels 
et commerciaux; réparation et entretien de navires, nommément 
de navires de charge; entretien et réparation d'aéronefs; 

réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien 
d'ascenseurs; réparation et entretien d'avertisseurs d'incendie; 
réparation et entretien de machines et d'appareils 
photographiques, nommément de microscopes, de 
photocopieurs ainsi que de leurs pièces et accessoires; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de bureau, 
nommément d'ordinateurs de bureau et de claviers, 
d'imprimantes; réparation et entretien de climatiseurs; réparation 
et entretien d'ordinateurs [d'unités centrales de traitement et de 
périphériques (y compris de circuits électroniques et de disques 
magnétiques contenant des programmes informatiques) ]; 
réparation de téléphones; entretien et réparation de brûleurs de 
four; réparation et entretien de chaudières industrielles; 
réparation et entretien de pompes à essence, de pompes 
centrifuges, de pompes à chaleur, de pompes à perfusion; 
réparation de radios et de téléviseurs; réparation et entretien 
d'instruments pour la commande d'entrepôts frigorifiques; 
réparation et entretien de dispositifs de commande de procédés 
pour les industries pétrolière et gazière, du raffinage, de la 
pétrochimie, des produits chimiques, des produits 
pharmaceutiques, des pâtes et papiers, des services publics 
d'électricité, des métaux et de l'exploitation minière, du ciment et 
du verre ainsi que de l'eau et des eaux usées; diffusion 
d'information technique et opérationnelle sur les ordinateurs; 
programmation informatique; maintenance de logiciels; mise à 
jour de logiciels; recherche et développement techniques dans 
les domaines de la commande de processus et de la gestion de 
processus pour les industries pétrolière et gazière, du raffinage, 
de la pétrochimie, des produits chimiques, des produits 
pharmaceutiques, des pâtes et papiers, des services publics 
d'électricité, des métaux et de l'exploitation minière, du ciment et 
du verre, de l'eau et des eaux usées; recherche et 
développement de nouvelles sources d'électricité pour centrales 
électriques; recherche et développement dans le domaine de 
l'architecture; recherche et développement dans le domaine du 
génie civil [pour des tiers]; recherche et développement dans le 
domaine de l'urbanisme [pour des tiers]; recherche et 
développement dans le domaine de la prévention de la pollution 
environnementale; location d'instruments et d'équipement 
scientifiques, nommément de chromatographes à gaz de 
procédé, d'analyseurs de la densité de gaz et de détecteurs pour 
les domaines du pétrole et du gaz, de la pétrochimie et du 
raffinage; location d'instruments et d'équipement de mesure 
optiques, nommément d'analyseurs de spectre optique, de 
réflectomètres temporels optiques, appareils de mesure de la 
longueur d'ondes optiques et appareils de mesure de poche 
pour réseaux de fibres optiques; location d'instruments et 
d'équipement de mesure; location d'instruments et d'équipement 
de diagnostic, nommément appareils de mesure à pince pour 
réseaux de fibres optiques; location d'ordinateurs; location de 
périphériques d'ordinateur; location de logiciels; offre d'aide et de 
conseils relativement à la conception, à la création et à la 
maintenance de programmes informatiques visant l'amélioration 
de la productivité, ainsi qu'à la conception de machines et de 
dispositifs visant l'amélioration de la productivité; surveillance à 
distance d'ordinateurs et de programmes informatiques (y 
compris d'unité centrale de traitement et de circuits 
électroniques, de disques, de bandes et d'autres périphériques 
pour le stockage de programmes informatiques) conception de 
logiciels pour appareils de commande automatique; surveillance 
à distance de dispositifs de commande de procédé pour 
instruments industriels des industries pétrolière et gazière, du 
raffinage, de la pétrochimie, des produits chimiques, des 
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produits pharmaceutiques et des pâtes et papiers ainsi qu'offre 
de rapports d'activités connexes; conception, création et 
maintenance de programmes informatiques ou de systèmes 
informatiques, et offre de conseils connexes; offre de 
programmes informatiques pour la commande de procédés et la 
gestion de procédés utilisés dans les industries pétrolière et 
gazière, du raffinage, de la pétrochimie, des produits chimiques, 
des produits pharmaceutiques ainsi que des pâtes et papiers; 
conception et développement de réseaux informatiques et 
consultation en matière de réseaux informatiques; diffusion 
d'information sur la conception, la création ou la maintenance de 
programmes informatiques ayant trait aux systèmes de 
protection contre l'accès non autorisé ainsi qu'à la protection de 
la sécurité des réseaux informatiques; aide et conseils 
relativement à l'établissement, à l'installation et à l'expansion 
d'environnements, à l'ajout de fonctions ayant trait aux 
ordinateurs et aux programmes informatiques, et à l'introduction 
à l'informatique; consultation concernant les systèmes 
informatiques; exploitation d'un site Web d'information sur les 
méthodes d'application en usine et sur les méthodes de 
fonctionnement d'usines dans les industries pétrolière et gazière, 
du raffinage et de la pétrochimie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,592,937. 2012/09/05. YOKOGAWA ELECTRIC 
CORPORATION, a legal entity, 9-32, NAKACHO 2-CHOME, 
MUSASHINO-SHI, TOKYO 180-8750, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: General building construction works; upholstering; 
the installation of industrial machinery, namely, controls, sensors 
and process measuring equipment used in the oil and gas, 
refining, petrochemical, chemical, pharmaceutical, pulp and 
paper, electric utilities, metals and mining, cement and glass as 
well as water and waste water industries; electrical works, 
namely, the installation of electrical systems in electric 
generation plants; installing and servicing telecommunication 
wiring in residential and commercial buildings; repair and 
maintenance of sea vessels, namely, cargo ships; maintenance 
and repair of aircraft; repair and maintenance of automobiles; 
repair and maintenance of elevators; repair and maintenance of 
fire alarms; repair and maintenance of photographic machines 
and apparatus, namely, microscope, photocopiers and their parts 

and fittings therefor; repair and maintenance of office machines 
and apparatus, namely, desktop computers and keyboards, 
printers; repair and maintenance of air conditioners; repair and 
maintenance of computers [central processor units and 
peripheral equipment (including electronic circuits and magnetic 
disks with computer programs)]; telephone repair; maintenance 
and repair of furnace burners; repair and maintenance of 
industrial boilers; repair and maintenance of gas pumps, 
centrifugal pumps, heat pumps, infusion pumps; repair of radio 
and television sets; repair and maintenance of instrumentation 
for the control of cold storage warehouses; repair and 
maintenance of process controllers used in the oil and gas, 
refining, petrochemical, chemical, pharmaceutical, pulp and 
paper, electric utilities, metals and mining, cement and glass as 
well as water and waste water industries; providing computer 
technical and operational information; computer programming; 
computer software maintenance; updating of computer software; 
technical research and development in the fields of process 
control and process management used in the oi l  and gas, 
refining, petrochemical, chemical, pharmaceutical, pulp and 
paper, electric utilities, metals and mining, cement and glass, 
water and waste water industries; research and development of 
new electrical sources for electric generation plants; architectural 
research and development; research and development of civil 
engineering [for others]; research and development of urban 
planning [for others]; research and development of prevention of 
environmental pollution; rental of scientific instruments and 
equipment, namely, process gas chromatographs, gas density 
analyzers and detectors used in the oil and gas, petrochemical 
and refining fields; rental of optical measuring instruments and 
equipment, namely, optical spectrum analyzers, optical time 
domain reflectometers, optical wave length meters and hand-
held meters used in the fiber-optic network fields; rental of 
measuring instruments and equipment; rental of diagnostic 
instruments and equipment, namely, clamp-on power meters 
used in the fiber-optic network fields; rental of computers; rental 
of computer peripheral equipment; rental of computer software; 
guidance and advice of designing, writing and maintaining of the 
computer programs for improving production efficiency, and the 
design of the machinery and device for improving production 
efficiency; remote monitoring of the computers and computer 
programs (including central processing unit, and electronic 
circuits, disks, tapes and other peripheral devices for storage of 
computer programs) designing of computer software for 
automatic control apparatus; remote monitoring of industrial 
process controllers for industrial instrumentation used in the oil 
and gas, refining, petrochemical, chemical, pharmaceutical, pulp 
and paper industries and providing operational reports in 
connection thereof; designing, writing and maintaining of the 
computer programs or computer system, and providing related 
advice thereof; providing computer programs for process control 
and process management used in the oil and gas, refining, 
petrochemical, chemical, pharmaceutical and pulp and paper 
industries; designing, developing and consulting of computer 
network system; providing information about the designing, 
writing or maintaining of the computer programs relating to the 
defense systems from unauthorized access and the protection of 
computer network security; guidance and advice of environment 
setting, installation and expansion, adding of the function relating 
to computers and computer programs, and computer 
introduction; consultancy about computer systems; the operation 
of a website which provides information on plant application 
methods and plant operation methods used in the oil and gas, 
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refining and petrochemical industries. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Travaux généraux de construction; rembourrage; 
installation de machines industrielles, nommément de 
commandes, de capteurs et d'équipement de mesure de 
procédés pour les industries pétrolière et gazière, du raffinage, 
de la pétrochimie, des produits chimiques, des produits 
pharmaceutiques, des pâtes et papiers, des services publics 
d'électricité, des métaux et de l'exploitation minière, du ciment et 
du verre ainsi que de l'eau et des eaux usées; travaux 
d'électricité, nommément installation de systèmes électriques 
dans des centrales électriques; installation et entretien de 
câblage pour télécommunication dans des bâtiments résidentiels 
et commerciaux; réparation et entretien de navires, nommément 
de navires de charge; entretien et réparation d'aéronefs; 
réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien 
d'ascenseurs; réparation et entretien d'avertisseurs d'incendie; 
réparation et entretien de machines et d'appareils 
photographiques, nommément de microscopes, de 
photocopieurs ainsi que de leurs pièces et accessoires; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de bureau, 
nommément d'ordinateurs de bureau et de claviers, 
d'imprimantes; réparation et entretien de climatiseurs; réparation 
et entretien d'ordinateurs [d'unités centrales de traitement et de 
périphériques (y compris de circuits électroniques et de disques 
magnétiques contenant des programmes informatiques) ]; 
réparation de téléphones; entretien et réparation de brûleurs de 
four; réparation et entretien de chaudières industrielles; 
réparation et entretien de pompes à essence, de pompes 
centrifuges, de pompes à chaleur, de pompes à perfusion; 
réparation de radios et de téléviseurs; réparation et entretien 
d'instruments pour la commande d'entrepôts frigorifiques; 
réparation et entretien de dispositifs de commande de procédés 
pour les industries pétrolière et gazière, du raffinage, de la 
pétrochimie, des produits chimiques, des produits 
pharmaceutiques, des pâtes et papiers, des services publics 
d'électricité, des métaux et de l'exploitation minière, du ciment et 
du verre ainsi que de l'eau et des eaux usées; diffusion 
d'information technique et opérationnelle sur les ordinateurs; 
programmation informatique; maintenance de logiciels; mise à 
jour de logiciels; recherche et développement techniques dans 
les domaines de la commande de processus et de la gestion de 
processus pour les industries pétrolière et gazière, du raffinage, 
de la pétrochimie, des produits chimiques, des produits 
pharmaceutiques, des pâtes et papiers, des services publics 
d'électricité, des métaux et de l'exploitation minière, du ciment et 
du verre, de l'eau et des eaux usées; recherche et 
développement de nouvelles sources d'électricité pour centrales 
électriques; recherche et développement dans le domaine de 
l'architecture; recherche et développement dans le domaine du 
génie civil [pour des tiers]; recherche et développement dans le 
domaine de l'urbanisme [pour des tiers]; recherche et 
développement dans le domaine de la prévention de la pollution 
environnementale; location d'instruments et d'équipement 
scientifiques, nommément de chromatographes à gaz de 
procédé, d'analyseurs de la densité de gaz et de détecteurs pour 
les domaines du pétrole et du gaz, de la pétrochimie et du 
raffinage; location d'instruments et d'équipement de mesure 
optiques, nommément d'analyseurs de spectre optique, de 
réflectomètres temporels optiques, appareils de mesure de la 
longueur d'ondes optiques et appareils de mesure de poche 
pour réseaux de fibres optiques; location d'instruments et 

d'équipement de mesure; location d'instruments et d'équipement 
de diagnostic, nommément appareils de mesure à pince pour 
réseaux de fibres optiques; location d'ordinateurs; location de 
périphériques d'ordinateur; location de logiciels; offre d'aide et de 
conseils relativement à la conception, à la création et à la 
maintenance de programmes informatiques visant l'amélioration 
de la productivité, ainsi qu'à la conception de machines et de 
dispositifs visant l'amélioration de la productivité; surveillance à 
distance d'ordinateurs et de programmes informatiques (y 
compris d'unité centrale de traitement et de circuits 
électroniques, de disques, de bandes et d'autres périphériques 
pour le stockage de programmes informatiques) conception de 
logiciels pour appareils de commande automatique; surveillance 
à distance de dispositifs de commande de procédé pour 
instruments industriels des industries pétrolière et gazière, du 
raffinage, de la pétrochimie, des produits chimiques, des 
produits pharmaceutiques et des pâtes et papiers ainsi qu'offre 
de rapports d'activités connexes; conception, création et 
maintenance de programmes informatiques ou de systèmes 
informatiques, et offre de conseils connexes; offre de 
programmes informatiques pour la commande de procédés et la 
gestion de procédés utilisés dans les industries pétrolière et 
gazière, du raffinage, de la pétrochimie, des produits chimiques, 
des produits pharmaceutiques ainsi que des pâtes et papiers; 
conception et développement de réseaux informatiques et 
consultation en matière de réseaux informatiques; diffusion 
d'information sur la conception, la création ou la maintenance de 
programmes informatiques ayant trait aux systèmes de 
protection contre l'accès non autorisé ainsi qu'à la protection de 
la sécurité des réseaux informatiques; aide et conseils 
relativement à l'établissement, à l'installation et à l'expansion 
d'environnements, à l'ajout de fonctions ayant trait aux 
ordinateurs et aux programmes informatiques, et à l'introduction 
à l'informatique; consultation concernant les systèmes 
informatiques; exploitation d'un site Web d'information sur les 
méthodes d'application en usine et sur les méthodes de 
fonctionnement d'usines dans les industries pétrolière et gazière, 
du raffinage et de la pétrochimie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,592,938. 2012/09/05. YOKOGAWA ELECTRIC 
CORPORATION, a legal entity, 9-32, NAKACHO 2-CHOME, 
MUSASHINO-SHI, TOKYO 180-8750, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: General building construction works; upholstering; 
the installation of industrial machinery, namely, controls, sensors 
and process measuring equipment used in the oil and gas, 
refining, petrochemical, chemical, pharmaceutical, pulp and 
paper, electric utilities, metals and mining, cement and glass as 
well as water and waste water industries; electrical works, 
namely, the installation of electrical systems in electric 
generation plants; installing and servicing telecommunication 
wiring in residential and commercial buildings; repair and 
maintenance of sea vessels, namely, cargo ships; maintenance 
and repair of aircraft; repair and maintenance of automobiles; 
repair and maintenance of elevators; repair and maintenance of 
fire alarms; repair and maintenance of photographic machines 
and apparatus, namely, microscope, photocopiers and their parts 
and fittings therefor; repair and maintenance of office machines 
and apparatus, namely, desktop computers and keyboards, 
printers; repair and maintenance of air conditioners; repair and 
maintenance of computers [central processor units and 
peripheral equipment (including electronic circuits and magnetic 
disks with computer programs)]; telephone repair; maintenance 
and repair of furnace burners; repair and maintenance of 
industrial boilers; repair and maintenance of gas pumps, 
centrifugal pumps, heat pumps, infusion pumps; repair of radio 
and television sets; repair and maintenance of instrumentation 
for the control of cold storage warehouses; repair and 
maintenance of process controllers used in the oil and gas, 
refining, petrochemical, chemical, pharmaceutical, pulp and 
paper, electric utilities, metals and mining, cement and glass as 
well as water and waste water industries; providing computer 
technical and operational information; computer programming; 
computer software maintenance; updating of computer software; 
technical research and development in the fields of process 
control and process management used in the oi l  and gas, 
refining, petrochemical, chemical, pharmaceutical, pulp and 
paper, electric utilities, metals and mining, cement and glass, 
water and waste water industries; research and development of 

new electrical sources for electric generation plants; architectural 
research and development; research and development of civil 
engineering [for others]; research and development of urban 
planning [for others]; research and development of prevention of 
environmental pollution; rental of scientific instruments and 
equipment, namely, process gas chromatographs, gas density 
analyzers and detectors used in the oil and gas, petrochemical 
and refining fields; rental of optical measuring instruments and 
equipment, namely, optical spectrum analyzers, optical time 
domain reflectometers, optical wave length meters and hand-
held meters used in the fiber-optic network fields; rental of 
measuring instruments and equipment; rental of diagnostic 
instruments and equipment, namely, clamp-on power meters 
used in the fiber-optic network fields; rental of computers; rental 
of computer peripheral equipment; rental of computer software; 
guidance and advice of designing, writing and maintaining of the 
computer programs for improving production efficiency, and the 
design of the machinery and device for improving production 
efficiency; remote monitoring of the computers and computer 
programs (including central processing unit, and electronic 
circuits, disks, tapes and other peripheral devices for storage of 
computer programs) designing of computer software for 
automatic control apparatus; remote monitoring of industrial 
process controllers for industrial instrumentation used in the oil 
and gas, refining, petrochemical, chemical, pharmaceutical, pulp 
and paper industries and providing operational reports in 
connection thereof; designing, writing and maintaining of the 
computer programs or computer system, and providing related 
advice thereof; providing computer programs for process control 
and process management used in the oil and gas, refining, 
petrochemical, chemical, pharmaceutical and pulp and paper 
industries; designing, developing and consulting of computer 
network system; providing information about the designing, 
writing or maintaining of the computer programs relating to the 
defense systems from unauthorized access and the protection of 
computer network security; guidance and advice of environment 
setting, installation and expansion, adding of the function relating 
to computers and computer programs, and computer 
introduction; consultancy about computer systems; the operation 
of a website which provides information on plant application 
methods and plant operation methods used in the oil and gas, 
refining and petrochemical industries. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Travaux généraux de construction; rembourrage; 
installation de machines industrielles, nommément de 
commandes, de capteurs et d'équipement de mesure de 
procédés pour les industries pétrolière et gazière, du raffinage, 
de la pétrochimie, des produits chimiques, des produits 
pharmaceutiques, des pâtes et papiers, des services publics 
d'électricité, des métaux et de l'exploitation minière, du ciment et 
du verre ainsi que de l'eau et des eaux usées; travaux 
d'électricité, nommément installation de systèmes électriques 
dans des centrales électriques; installation et entretien de 
câblage pour télécommunication dans des bâtiments résidentiels 
et commerciaux; réparation et entretien de navires, nommément 
de navires de charge; entretien et réparation d'aéronefs; 
réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien 
d'ascenseurs; réparation et entretien d'avertisseurs d'incendie; 
réparation et entretien de machines et d'appareils 
photographiques, nommément de microscopes, de 
photocopieurs ainsi que de leurs pièces et accessoires; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de bureau, 
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nommément d'ordinateurs de bureau et de claviers, 
d'imprimantes; réparation et entretien de climatiseurs; réparation 
et entretien d'ordinateurs [d'unités centrales de traitement et de 
périphériques (y compris de circuits électroniques et de disques 
magnétiques contenant des programmes informatiques) ]; 
réparation de téléphones; entretien et réparation de brûleurs de 
four; réparation et entretien de chaudières industrielles; 
réparation et entretien de pompes à essence, de pompes 
centrifuges, de pompes à chaleur, de pompes à perfusion; 
réparation de radios et de téléviseurs; réparation et entretien 
d'instruments pour la commande d'entrepôts frigorifiques; 
réparation et entretien de dispositifs de commande de procédés 
pour les industries pétrolière et gazière, du raffinage, de la 
pétrochimie, des produits chimiques, des produits 
pharmaceutiques, des pâtes et papiers, des services publics 
d'électricité, des métaux et de l'exploitation minière, du ciment et 
du verre ainsi que de l'eau et des eaux usées; diffusion 
d'information technique et opérationnelle sur les ordinateurs; 
programmation informatique; maintenance de logiciels; mise à 
jour de logiciels; recherche et développement techniques dans 
les domaines de la commande de processus et de la gestion de 
processus pour les industries pétrolière et gazière, du raffinage, 
de la pétrochimie, des produits chimiques, des produits 
pharmaceutiques, des pâtes et papiers, des services publics 
d'électricité, des métaux et de l'exploitation minière, du ciment et 
du verre, de l'eau et des eaux usées; recherche et 
développement de nouvelles sources d'électricité pour centrales 
électriques; recherche et développement dans le domaine de 
l'architecture; recherche et développement dans le domaine du 
génie civil [pour des tiers]; recherche et développement dans le 
domaine de l'urbanisme [pour des tiers]; recherche et 
développement dans le domaine de la prévention de la pollution 
environnementale; location d'instruments et d'équipement 
scientifiques, nommément de chromatographes à gaz de 
procédé, d'analyseurs de la densité de gaz et de détecteurs pour 
les domaines du pétrole et du gaz, de la pétrochimie et du 
raffinage; location d'instruments et d'équipement de mesure 
optiques, nommément d'analyseurs de spectre optique, de 
réflectomètres temporels optiques, appareils de mesure de la 
longueur d'ondes optiques et appareils de mesure de poche 
pour réseaux de fibres optiques; location d'instruments et 
d'équipement de mesure; location d'instruments et d'équipement 
de diagnostic, nommément appareils de mesure à pince pour 
réseaux de fibres optiques; location d'ordinateurs; location de 
périphériques d'ordinateur; location de logiciels; offre d'aide et de 
conseils relativement à la conception, à la création et à la 
maintenance de programmes informatiques visant l'amélioration 
de la productivité, ainsi qu'à la conception de machines et de 
dispositifs visant l'amélioration de la productivité; surveillance à 
distance d'ordinateurs et de programmes informatiques (y 
compris d'unité centrale de traitement et de circuits 
électroniques, de disques, de bandes et d'autres périphériques 
pour le stockage de programmes informatiques) conception de 
logiciels pour appareils de commande automatique; surveillance 
à distance de dispositifs de commande de procédé pour 
instruments industriels des industries pétrolière et gazière, du 
raffinage, de la pétrochimie, des produits chimiques, des 
produits pharmaceutiques et des pâtes et papiers ainsi qu'offre 
de rapports d'activités connexes; conception, création et 
maintenance de programmes informatiques ou de systèmes 
informatiques, et offre de conseils connexes; offre de 
programmes informatiques pour la commande de procédés et la 
gestion de procédés utilisés dans les industries pétrolière et 

gazière, du raffinage, de la pétrochimie, des produits chimiques, 
des produits pharmaceutiques ainsi que des pâtes et papiers; 
conception et développement de réseaux informatiques et 
consultation en matière de réseaux informatiques; diffusion 
d'information sur la conception, la création ou la maintenance de 
programmes informatiques ayant trait aux systèmes de 
protection contre l'accès non autorisé ainsi qu'à la protection de 
la sécurité des réseaux informatiques; aide et conseils 
relativement à l'établissement, à l'installation et à l'expansion 
d'environnements, à l'ajout de fonctions ayant trait aux 
ordinateurs et aux programmes informatiques, et à l'introduction 
à l'informatique; consultation concernant les systèmes 
informatiques; exploitation d'un site Web d'information sur les 
méthodes d'application en usine et sur les méthodes de 
fonctionnement d'usines dans les industries pétrolière et gazière, 
du raffinage et de la pétrochimie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,592,939. 2012/09/05. YOKOGAWA ELECTRIC 
CORPORATION, a legal entity, 9-32, NAKACHO 2-CHOME, 
MUSASHINO-SHI, TOKYO 180-8750, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: General building construction works; upholstering; 
the installation of industrial machinery, namely, controls, sensors 
and process measuring equipment used in the oil and gas, 
refining, petrochemical, chemical, pharmaceutical, pulp and 
paper, electric utilities, metals and mining, cement and glass as 
well as water and waste water industries; electrical works, 
namely, the installation of electrical systems in electric 
generation plants; installing and servicing telecommunication 
wiring in residential and commercial buildings; repair and 
maintenance of sea vessels, namely, cargo ships; maintenance 
and repair of aircraft; repair and maintenance of automobiles; 
repair and maintenance of elevators; repair and maintenance of 
fire alarms; repair and maintenance of photographic machines 
and apparatus, namely, microscope, photocopiers and their parts 
and fittings therefor; repair and maintenance of office machines 
and apparatus, namely, desktop computers and keyboards, 
printers; repair and maintenance of air conditioners; repair and 
maintenance of computers [central processor units and 
peripheral equipment (including electronic circuits and magnetic 
disks with computer programs)]; telephone repair; maintenance 
and repair of furnace burners; repair and maintenance of 
industrial boilers; repair and maintenance of gas pumps, 
centrifugal pumps, heat pumps, infusion pumps; repair of radio 
and television sets; repair and maintenance of instrumentation 
for the control of cold storage warehouses; repair and 
maintenance of process controllers used in the oil and gas, 
refining, petrochemical, chemical, pharmaceutical, pulp and 
paper, electric utilities, metals and mining, cement and glass as 
well as water and waste water industries; providing computer 
technical and operational information; computer programming; 
computer software maintenance; updating of computer software; 
technical research and development in the fields of process 
control and process management used in the oi l  and gas, 
refining, petrochemical, chemical, pharmaceutical, pulp and 
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paper, electric utilities, metals and mining, cement and glass, 
water and waste water industries; research and development of 
new electrical sources for electric generation plants; architectural 
research and development; research and development of civil 
engineering [for others]; research and development of urban 
planning [for others]; research and development of prevention of 
environmental pollution; rental of scientific instruments and 
equipment, namely, process gas chromatographs, gas density 
analyzers and detectors used in the oil and gas, petrochemical 
and refining fields; rental of optical measuring instruments and 
equipment, namely, optical spectrum analyzers, optical time 
domain reflectometers, optical wave length meters and hand-
held meters used in the fiber-optic network fields; rental of 
measuring instruments and equipment; rental of diagnostic 
instruments and equipment, namely, clamp-on power meters 
used in the fiber-optic network fields; rental of computers; rental 
of computer peripheral equipment; rental of computer software; 
guidance and advice of designing, writing and maintaining of the 
computer programs for improving production efficiency, and the 
design of the machinery and device for improving production 
efficiency; remote monitoring of the computers and computer 
programs (including central processing unit, and electronic 
circuits, disks, tapes and other peripheral devices for storage of 
computer programs) designing of computer software for 
automatic control apparatus; remote monitoring of industrial 
process controllers for industrial instrumentation used in the oil 
and gas, refining, petrochemical, chemical, pharmaceutical, pulp 
and paper industries and providing operational reports in 
connection thereof; designing, writing and maintaining of the 
computer programs or computer system, and providing related 
advice thereof; providing computer programs for process control 
and process management used in the oil and gas, refining, 
petrochemical, chemical, pharmaceutical and pulp and paper 
industries; designing, developing and consulting of computer 
network system; providing information about the designing, 
writing or maintaining of the computer programs relating to the 
defense systems from unauthorized access and the protection of 
computer network security; guidance and advice of environment 
setting, installation and expansion, adding of the function relating 
to computers and computer programs, and computer 
introduction; consultancy about computer systems; the operation 
of a website which provides information on plant application 
methods and plant operation methods used in the oil and gas, 
refining and petrochemical industries. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Travaux généraux de construction; rembourrage; 
installation de machines industrielles, nommément de 
commandes, de capteurs et d'équipement de mesure de 
procédés pour les industries pétrolière et gazière, du raffinage, 
de la pétrochimie, des produits chimiques, des produits 
pharmaceutiques, des pâtes et papiers, des services publics 
d'électricité, des métaux et de l'exploitation minière, du ciment et 
du verre ainsi que de l'eau et des eaux usées; travaux 
d'électricité, nommément installation de systèmes électriques 
dans des centrales électriques; installation et entretien de 
câblage pour télécommunication dans des bâtiments résidentiels 
et commerciaux; réparation et entretien de navires, nommément 
de navires de charge; entretien et réparation d'aéronefs; 
réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien 
d'ascenseurs; réparation et entretien d'avertisseurs d'incendie; 
réparation et entretien de machines et d'appareils 
photographiques, nommément de microscopes, de 

photocopieurs ainsi que de leurs pièces et accessoires; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de bureau,
nommément d'ordinateurs de bureau et de claviers, 
d'imprimantes; réparation et entretien de climatiseurs; réparation 
et entretien d'ordinateurs [d'unités centrales de traitement et de 
périphériques (y compris de circuits électroniques et de disques 
magnétiques contenant des programmes informatiques) ]; 
réparation de téléphones; entretien et réparation de brûleurs de 
four; réparation et entretien de chaudières industrielles; 
réparation et entretien de pompes à essence, de pompes 
centrifuges, de pompes à chaleur, de pompes à perfusion; 
réparation de radios et de téléviseurs; réparation et entretien 
d'instruments pour la commande d'entrepôts frigorifiques; 
réparation et entretien de dispositifs de commande de procédés 
pour les industries pétrolière et gazière, du raffinage, de la 
pétrochimie, des produits chimiques, des produits 
pharmaceutiques, des pâtes et papiers, des services publics 
d'électricité, des métaux et de l'exploitation minière, du ciment et 
du verre ainsi que de l'eau et des eaux usées; diffusion
d'information technique et opérationnelle sur les ordinateurs; 
programmation informatique; maintenance de logiciels; mise à 
jour de logiciels; recherche et développement techniques dans 
les domaines de la commande de processus et de la gestion de 
processus pour les industries pétrolière et gazière, du raffinage, 
de la pétrochimie, des produits chimiques, des produits 
pharmaceutiques, des pâtes et papiers, des services publics 
d'électricité, des métaux et de l'exploitation minière, du ciment et 
du verre, de l'eau et des eaux usées; recherche et 
développement de nouvelles sources d'électricité pour centrales 
électriques; recherche et développement dans le domaine de 
l'architecture; recherche et développement dans le domaine du 
génie civil [pour des tiers]; recherche et développement dans le 
domaine de l'urbanisme [pour des tiers]; recherche et 
développement dans le domaine de la prévention de la pollution 
environnementale; location d'instruments et d'équipement 
scientifiques, nommément de chromatographes à gaz de 
procédé, d'analyseurs de la densité de gaz et de détecteurs pour 
les domaines du pétrole et du gaz, de la pétrochimie et du 
raffinage; location d'instruments et d'équipement de mesure 
optiques, nommément d'analyseurs de spectre optique, de 
réflectomètres temporels optiques, appareils de mesure de la 
longueur d'ondes optiques et appareils de mesure de poche 
pour réseaux de fibres optiques; location d'instruments et 
d'équipement de mesure; location d'instruments et d'équipement 
de diagnostic, nommément appareils de mesure à pince pour 
réseaux de fibres optiques; location d'ordinateurs; location de 
périphériques d'ordinateur; location de logiciels; offre d'aide et de 
conseils relativement à la conception, à la création et à la 
maintenance de programmes informatiques visant l'amélioration 
de la productivité, ainsi qu'à la conception de machines et de 
dispositifs visant l'amélioration de la productivité; surveillance à 
distance d'ordinateurs et de programmes informatiques (y 
compris d'unité centrale de traitement et de circuits 
électroniques, de disques, de bandes et d'autres périphériques 
pour le stockage de programmes informatiques) conception de 
logiciels pour appareils de commande automatique; surveillance 
à distance de dispositifs de commande de procédé pour 
instruments industriels des industries pétrolière et gazière, du 
raffinage, de la pétrochimie, des produits chimiques, des 
produits pharmaceutiques et des pâtes et papiers ainsi qu'offre 
de rapports d'activités connexes; conception, création et 
maintenance de programmes informatiques ou de systèmes 
informatiques, et offre de conseils connexes; offre de 
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programmes informatiques pour la commande de procédés et la 
gestion de procédés utilisés dans les industries pétrolière et 
gazière, du raffinage, de la pétrochimie, des produits chimiques, 
des produits pharmaceutiques ainsi que des pâtes et papiers; 
conception et développement de réseaux informatiques et 
consultation en matière de réseaux informatiques; diffusion 
d'information sur la conception, la création ou la maintenance de 
programmes informatiques ayant trait aux systèmes de 
protection contre l'accès non autorisé ainsi qu'à la protection de 
la sécurité des réseaux informatiques; aide et conseils 
relativement à l'établissement, à l'installation et à l'expansion 
d'environnements, à l'ajout de fonctions ayant trait aux 
ordinateurs et aux programmes informatiques, et à l'introduction 
à l'informatique; consultation concernant les systèmes 
informatiques; exploitation d'un site Web d'information sur les 
méthodes d'application en usine et sur les méthodes de 
fonctionnement d'usines dans les industries pétrolière et gazière, 
du raffinage et de la pétrochimie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,593,106. 2012/09/06. ELLEDI S.p.A., Via Roma 24, 35015 
Galliera Veneta (Padova), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The translation provided by the applicant of the word LAGO is 
Lake.

WARES: Bread, pastry ,  sugar confectionery, chocolate 
confectionery, nut confectionery, biscuits; wafers; savoy biscuits; 
puff pastries; amaretti biscuits; bagels; tarts; pie crusts; snacks 
namely chocolate based snack food, wafer based snack food 
and cakes. Used in CANADA since at least as early as July 
2012 on wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on March 21, 2012 under No. 010402048 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LAGO est « 
lake ».

MARCHANDISES: Pain, pâtisseries, confiseries au sucre, 
confiseries au chocolat, confiseries aux noix, biscuits; gaufres; 
biscuits de Savoie; feuilletés; amaretti; bagels; tartelettes; 
croûtes à tarte; grignotines, nommément grignotines à base de 
chocolat, grignotines à base de gaufres et gâteaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 mars 
2012 sous le No. 010402048 en liaison avec les marchandises.

1,593,109. 2012/09/06. Feuchtmann GmbH, Industriestrasse 13, 
91593 Burgbernheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

KLECKSi
WARES: Finger paint, paint for children, namely, washable 
paint, non-toxic paint, glow-in-the-dark paint, face paint, painting 
toys, namely, paint-by-numbers sets, paint activity sets, paint 
brushes, paint applicators, sets consisting of painting stencils 
and painting cards. Used in GERMANY on wares. Registered in 
or for GERMANY on July 17, 1997 under No. 397 02 318 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture au doigt, peinture pour enfants, 
nommément peinture lavable, peinture non toxique, peinture 
phosphorescente, peinture faciale, jeux de peinture, nommément 
nécessaires de peinture à numéros, nécessaires d'activités de 
peinture, pinceaux, applicateurs de peinture, nécessaires 
comprenant des pochoirs pour la peinture et des cartes à 
peindre. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 
juillet 1997 sous le No. 397 02 318 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,224. 2012/09/07. Winn & Coales International Limited, 
Terminal House, Grosvenor, Gardens, London S.W.1., England, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DENSOPOL
WARES: (1) adhesive tape for industrial and commercial use; 
insulating tapes; self-adhesive tapes (other than for stationery, 
household or medical purposes); polyester tape (other than for 
medical or stationery use); bituminous sealing membranes; 
bituminous products in the form of membranes for waterproofing; 
tapes and wrappings, all for use in sealing against corrosion. (2) 
adhesive tape for industrial and commercial use; insulating 
tapes; self-adhesive tapes (other than for stationery, household 
or medical purposes); polyester tape (other than for medical or 
stationery use); bituminous sealing membranes; bituminous 
products in the form of membranes for waterproofing. (3) tapes 
and wrappings, all for use in sealing against corrosion. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on wares (1). Priority
Filing Date: March 08, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2613280 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares (2), (3). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on January 07, 1958 
under No. 772844 on wares (3); UNITED KINGDOM on July 13, 
2012 under No. 2613280 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ruban adhésif à usage industriel et 
commercial; rubans isolants; rubans adhésifs (à usage autre que 
médical ou comme article de papeterie); ruban de polyester (à 
usage autre que médical ou comme article de papeterie); 
membranes d'étanchéité bitumineuses; produits bitumineux, à 
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savoir membranes d'imperméabilisation; rubans et emballages, 
tous utilisés à des fins d'étanchéité pour empêcher la corrosion. 
(2) Ruban adhésif à usage industriel et commercial; rubans 
isolants; rubans adhésifs (à usage autre que médical ou comme 
article de papeterie); ruban de polyester (à usage autre que 
médical ou comme article de papeterie); membranes 
d'étanchéité bitumineuses; produits bitumineux, à savoir 
membranes d'imperméabilisation. (3) Rubans et emballages, 
tous utilisés à des fins d'étanchéité pour empêcher la corrosion. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 08 mars 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2613280 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2), (3). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 janvier 
1958 sous le No. 772844 en liaison avec les marchandises (3); 
ROYAUME-UNI le 13 juillet 2012 sous le No. 2613280 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,593,243. 2012/09/07. Able Dental Group, 515 - 5 Street South, 
Lethbridge, ALBERTA T1J 2B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAUN CODY, 
New Horizon Law, Suite 733, One Executive Place, 1816 
Crowchild Trail NW, Calgary, ALBERTA, T2M3Y7

Consent from Able Dental Group is attached

WARES: Dental Wax and cement. SERVICES: Dental practice 
services, namely, dentistry services, dental clinics, dental 
laboratories and dental surgery. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Le consentement de Able Dental Group est ci-joint.

MARCHANDISES: Cire et ciment dentaires. SERVICES:
Services de soins dentaires, nommément services de 
dentisterie, cliniques dentaires, laboratoires dentaires et 
chirurgie dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,593,270. 2012/09/07. Paragon Films, Inc., 3500 West Tacoma, 
Broken Arrow, Oklahoma, 74102-1164, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: plastic stretch film for industrial and commercial 
packaging. Priority Filing Date: September 05, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/721,085 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique étirable pour l'emballage 
industriel et commercial. Date de priorité de production: 05 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/721,085 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,702. 2012/09/11. St. Ives Laboratories, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160-1163, 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

FRAIS. SUPERIEUR. 
NATURELLEMENT

WARES: Soap, namely, body care soap, liquid hand soap; 
medicated soap for the treatment of skin dryness and skin 
irritation; cleaning preparations, namely, facial cleanser; non-
medicated toilet preparations, namely, perfumed body spray; 
bath and shower preparations, namely, body wash and shower 
gel; skin care preparations; oils, creams and lotions for the skin. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon, nommément savon de soins du 
corps, savon liquide pour les mains; savon médicamenteux pour 
le traitement de la sécheresse et de l'irritation de la peau; 
produits de nettoyage, nommément nettoyants pour le visage; 
produits de toilette non médicamenteux, nommément produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur; produits pour le bain et 
la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel 
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douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions 
pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,721. 2012/09/11. Jarrow Formulas, Inc., a California 
corporation, 1824 South Robertson Blvd., Los Angeles, 
California, 90035, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

N-A-C SUSTAIN
WARES: Dietary and nutritional supplements for general 
maintenance and support of good health and well-being. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
maintenir et favoriser la santé et le bien-être en général. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,739. 2012/09/11. TRECINQUEZEROLUCE S.R.L., Via 
Milano, 61, 24040 Bonate Sopra (BG), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

As per the applicant, the term TRECINQUE translates from 
Italian to English as ''three five''.

WARES: Lighting apparatus and installations for the interior and 
exterior use, namely table lamps, floor lamps, wall and ceiling 
lamps, suspension lamps, outdoor/garden lamps, spotlights, 
track lighting,lamp shades and bulbs. Priority Filing Date: March 
19, 2012, Country: ITALY, Application No: IT-MI2012C002852 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on September 26, 2012 under 
No. 1510453 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
TRECINQUE est « three five ».

MARCHANDISES: Appareils et installations d'éclairage pour 
l'intérieur et l'extérieur, nommément lampes de table, 
lampadaires, lampes murales et plafonniers, lampes 
suspendues, lampes d'extérieur et de jardin, projecteurs, 
éclairage sur rail, abat-jour et ampoules. Date de priorité de 
production: 19 mars 2012, pays: ITALIE, demande no: IT-
MI2012C002852 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 
septembre 2012 sous le No. 1510453 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,828. 2012/09/12. Automobili Lamborghini S.p.A, Via 
Modena, 12, 40019 Sant' Agata Bolognese (BO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CarbonSkin
WARES: Unprocessed artifical resins, unprocessed plastics, 
unprocessed carbon fiber composites; handbags, purses, 
wallets, pocketbooks, billfolds, duffle bags, tote bags, knapsacks, 
rucksacks, cosmetic bags sold empty, shaving bags sold empty, 
satchels, suitcases, travelling bags, valises, overnight bags, one 
suiter bags, two suiter bags, saddle bags, luggage type boot and 
shoe bags and key cases. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on February 29, 2012 under No. 0001507304 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut, composites de fibre de carbone à l'état 
brut; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, carnets, porte-
billets, sacs polochons, fourre-tout, sacs à dos, havresacs, sacs 
à cosmétiques vendus vides, sacs pour accessoires de rasage 
vendus vides, sacs d'école, bagages, sacs de voyage, valises, 
sacs court-séjour, bagages à un compartiment, bagages à deux 
compartiments, sacoches, sacs à bottes et à chaussures 
(bagages) et étuis porte-clés. Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 février 
2012 sous le No. 0001507304 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,006. 2012/09/13. Brand Agency (London) Limited, 62 & 63 
Maltings Place, 169 Tower Bridge Road, LONDON SE1 3LJ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

Ciaté
WARES: (1)  cosmetics; perfumes; essential oils, namely, 
essential oils for aromatherapy use; essential oils for industrial 
use for cosmetics; essential oils for personal use; essential oils 
for use in manufacturing of skin products; hair lotions; make-up 
kits comprised of hand or nail products, namely, nail polish, nail 
lacquer, nail glitter, nail tips, nail polish remover and hand 
creams; nail care preparations; nail grooming products, namely, 
tips, glue, lacquer and glitter; nail repair products, namely, nail 
wraps; skin and body topical lotions, creams and oils for 
cosmetic use, namely, body creams; cosmetic hand creams, 
cosmetics creams for skincare, cuticle creams, eye cream, face 
creams for cosmetic use, nail cream, body oils, cosmetic oils, 
skin and body oils for cosmetic use; soaps, namely, toilet soaps, 
cosmetic soaps, bath soaps, beauty soaps, hand soaps, liquid 
soaps, liquid soaps for hand and face, soaps for personal use 
and natural soap bars. (2)  cosmetics; perfumes; essential oils, 
namely, essential oils for aromatherapy use; essential oils for 
industrial use for cosmetics; essential oils for personal use; 
essential oils for use in manufacturing of skin products; hair 
lotions; make-up kits comprised of hand or nail products, namely, 
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nail polish, nail lacquer, nail glitter, nail tips, nail polish remover 
and hand creams; nail care preparations; nail grooming 
products, namely, tips, glue, lacquer and glitter; nail repair 
products, namely, nail wraps; skin and body topical lotions, 
creams and oils for cosmetic use, namely, body creams; 
cosmetic hand creams, cosmetics creams for skincare, cuticle 
creams, eye cream, face creams for cosmetic use, nail cream, 
body oils, cosmetic oils, skin and body oils for cosmetic use; 
soaps, namely, toilet soaps, cosmetic soaps, bath soaps, beauty 
soaps, hand soaps, liquid soaps, liquid soaps for hand and face, 
soaps for personal use and natural soap bars. Used in CANADA 
since at least as early as February 2012 on wares (1). Priority
Filing Date: March 13, 2012, Country: OHIM (EU), Application 
No: 010722321 in association with the same kind of wares (1). 
Used in UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for 
OHIM (EU) on August 14, 2012 under No. 010722321 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; parfums; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles à usage industriel pour les 
cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour la fabrication de produits pour la peau; lotions 
capillaires; trousses de maquillage constituées de produits pour 
les mains ou les ongles, nommément de vernis à ongles, de 
laque à ongles, de brillant à ongles, de pointes d'ongle, de 
dissolvant à vernis à ongles et de crèmes à mains; préparations 
de soins des ongles; produits de soins des ongles, nommément 
pointes, colle, laque et brillant; produits de réparation des 
ongles, nommément produits de recouvrement des ongles; 
lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à 
usage cosmétique, nommément crèmes pour le corps; crèmes à 
mains à usage cosmétique, crèmes cosmétiques de soins de la 
peau, crèmes à manucure, crème contour des yeux, crèmes 
pour le visage à usage cosmétique, crème pour les ongles, 
huiles pour le corps, huiles cosmétiques, huiles pour la peau et 
le corps à usage cosmétique; savons, nommément savons de 
toilette, savons cosmétiques, savons de bain, savons de beauté, 
savons à mains, savons liquides, savons liquides pour les mains 
et le visage, savons à usage personnel et pains de savon 
naturel. (2) Cosmétiques; parfums; huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage industriel pour les cosmétiques; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la 
fabrication de produits pour la peau; lotions capillaires; trousses 
de maquillage constituées de produits pour les mains ou les 
ongles, nommément de vernis à ongles, de laque à ongles, de 
brillant à ongles, de pointes d'ongle, de dissolvant à vernis à 
ongles et de crèmes à mains; préparations de soins des ongles; 
produits de soins des ongles, nommément pointes, colle, laque 
et brillant; produits de réparation des ongles, nommément 
produits de recouvrement des ongles; lotions, crèmes et huiles
topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique, 
nommément crèmes pour le corps; crèmes à mains à usage 
cosmétique, crèmes cosmétiques de soins de la peau, crèmes à 
manucure, crème contour des yeux, crèmes pour le visage à 
usage cosmétique, crème pour les ongles, huiles pour le corps, 
huiles cosmétiques, huiles pour la peau et le corps à usage 
cosmétique; savons, nommément savons de toilette, savons 
cosmétiques, savons de bain, savons de beauté, savons à 
mains, savons liquides, savons liquides pour les mains et le 
visage, savons à usage personnel et pains de savon naturel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 

2012 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 13 mars 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010722321 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 août 2012 sous 
le No. 010722321 en liaison avec les marchandises (2).

1,594,062. 2012/09/13. Iridia Medical Inc., 1644 West 3rd 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

IRIDIA MEDICAL
WARES: Medical kits consisting of automated external 
defibrillators (AEDs), burn dressings, medical dressings, 
protective gloves for medical use, thermal insulation, splints, 
surgical scissors, elastic bandages, medical thermometers, 
medical instruments for general examination, needle sheathes, 
alcohol for topical use, hypodermic needles, biohazard bags for 
the identification, isolation and disposal of medical waste, 
general purpose batteries, forceps, medical tubing, airway 
lubricant, blood pressure monitoring apparatus, cardiopulmonary 
resuscitation masks, blood glucose meters, blood glucose test 
strips, emergency intravenous (IV) fluid solutions, 
pharmaceutical products for treating respiratory diseases and 
asthma, pharmaceutical preparations for the relief of pain, 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies, 
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases, pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes, pharmaceutical preparations for the treatment of 
headaches, pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory connective tissue diseases and injuries, 
pharmaceutical preparations for the treatment of motion 
sickness, pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology, allergy medications, and nausea treatment 
medications, for the treatment of patients suffering from burns, 
allergies, pain, shock, injuries, diabetic events and emergency 
cardiac events. SERVICES:  (1) Operation of a business selling 
and distributing medical devices for the treatment of sudden 
cardiac arrest patients, including automated external 
defibrillators (AEDs), and providing training and supervision 
services for medical devices in the field of treatment of sudden 
cardiac arrest patients, including automated external 
defibrillators (AEDs) , (2) Medical educational, training and 
consulting services in the field of first responders, emergency 
preparedness, life support, life-saving, and the optimization of 
health care delivery , (3) Medical services for emergencies and 
non-emergencies in rural and remote sites through paramedics 
and physicians , (4) Consulting services in the field of emergency 
preparedness and risk management , (5) Medical consultation, 
advocacy, advice, support and training services to emergency 
services personnel in connection with emergencies and non-
emergencies , (6) Healthcare consulting services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses médicales composées de 
défibrillateurs externes automatisés (DEA), pansements pour 
brûlures, pansements médicaux, gants de protection à usage 
médical, isolants thermiques, attelles, ciseaux chirurgicaux, 
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bandages élastiques, thermomètres médicaux, instruments 
médicaux pour examens généraux, étuis pour aiguilles, alcool à 
usage topique, aiguilles hypodermiques, sacs pour matières 
contaminées pour l'identification, l'isolation et l'élimination de 
déchets médicaux, piles à usage général, pinces, tubes 
médicaux, lubrifiant pour voies respiratoires, appareils de 
surveillance de la tension artérielle, masques de réanimation 
cardio-respiratoire, glucomètres, bandelettes réactives pour 
glycémie, solutions liquides intraveineuses (i.v.) d'urgence, 
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
respiratoires et de l'asthme, préparations pharmaceutiques pour 
le soulagement de la douleur, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des allergies, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies cardiovasculaires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions du tissu 
conjonctif, préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
mal des transports, préparations pharmaceutiques pour 
gastroentérologie, antiallergiques, et médicaments contre la 
nausée, pour le traitement des patients victimes de 
traumatismes, d'allergies, de douleur, de chocs, de blessures, 
d'événements diabétiques et d'événements cardiaques 
d'urgence. SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente et la distribution de dispositifs 
médicaux pour le traitement des patients victimes d'un arrêt 
cardiaque soudain, y compris défibrillateurs externes 
automatisés (DEA), et offre de formation et de supervision 
relativement à des dispositifs médicaux dans le domaine du 
traitement des patients victimes d'un arrêt cardiaque soudain, y 
compris défibrillateurs externes automatisés (DEA), (2) services 
éducatifs, de formation et de consultation médicaux dans les 
domaines des premiers répondants, de la préparation en cas 
d'urgence, des techniques de soutien vital, du sauvetage, et 
optimisation de la prestation de soins de santé, (3) services 
médicaux pour situations d'urgence et de non-urgence dans des 
emplacements ruraux et éloignés avec des paramédicaux et des 
médecins, (4) services de consultation dans les domaines de la 
préparation en cas d'urgence et de la gestion des risques, (5) 
services de consultation médicale, de représentation, de conseil, 
de soutien et de formation pour le personnel de services 
d'urgence ayant trait aux situations d'urgence et de non-urgence, 
(6) services de consultation en matière de soins de santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,594,063. 2012/09/13. Iridia Medical Inc., 1644 West 3rd 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1K2 
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: Medical kits consisting of automated external 
defibrillators (AEDs), burn dressings, medical dressings, 
protective gloves for medical use, thermal insulation, splints, 
surgical scissors, elastic bandages, medical thermometers, 
medical instruments for general examination, needle sheathes, 
alcohol for topical use, hypodermic needles, biohazard bags for 
the identification, isolation and disposal of medical waste, 
general purpose batteries, forceps, medical tubing, airway 
lubricant, blood pressure monitoring apparatus, cardiopulmonary 
resuscitation masks, blood glucose meters, blood glucose test 
strips, emergency intravenous (IV) fluid solutions, 
pharmaceutical products for treating respiratory diseases and 
asthma, pharmaceutical preparations for the relief of pain, 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies, 
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases, pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes, pharmaceutical preparations for the treatment of 
headaches, pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory connective tissue diseases and injuries, 
pharmaceutical preparations for the treatment of motion 
sickness, pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology, allergy medications, and nausea treatment 
medications, for the treatment of patients suffering from burns, 
allergies, pain, shock, injuries, diabetic events and emergency 
cardiac events. SERVICES: (1) Operation of a business selling 
and distributing medical devices for the treatment of sudden 
cardiac arrest patients, including automated external 
defibrillators (AEDs), and providing training and supervision 
services for medical devices in the field of treatment of sudden 
cardiac arrest patients, including automated external 
defibrillators (AEDs) , (2) Medical educational, training and 
consulting services in the field of first responders, emergency 
preparedness, life support, life-saving, and the optimization of 
health care delivery , (3) Medical services for emergencies and 
non-emergencies in rural and remote sites through paramedics 
and physicians , (4) Consulting services in the field of emergency 
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preparedness and risk management , (5) Medical consultation, 
advocacy, advice, support and training services to emergency 
services personnel in connection with emergencies and non-
emergencies , (6) Healthcare consulting services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses médicales composées de 
défibrillateurs externes automatisés (DEA), pansements pour 
brûlures, pansements médicaux, gants de protection à usage 
médical, isolants thermiques, attelles, ciseaux chirurgicaux, 
bandages élastiques, thermomètres médicaux, instruments 
médicaux pour examens généraux, étuis pour aiguilles, alcool à 
usage topique, aiguilles hypodermiques, sacs pour matières 
contaminées pour l'identification, l'isolation et l'élimination de 
déchets médicaux, piles à usage général, pinces, tubes 
médicaux, lubrifiant pour voies respiratoires, appareils de 
surveillance de la tension artérielle, masques de réanimation 
cardio-respiratoire, glucomètres, bandelettes réactives pour 
glycémie, solutions liquides intraveineuses (i.v.) d'urgence, 
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
respiratoires et de l'asthme, préparations pharmaceutiques pour 
le soulagement de la douleur, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des allergies, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies cardiovasculaires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions du tissu 
conjonctif, préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
mal des transports, préparations pharmaceutiques pour 
gastroentérologie, antiallergiques, et médicaments contre la 
nausée, pour le traitement des patients victimes de 
traumatismes, d'allergies, de douleur, de chocs, de blessures, 
d'événements diabétiques et d'événements cardiaques 
d'urgence. SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente et la distribution de dispositifs 
médicaux pour le traitement des patients victimes d'un arrêt 
cardiaque soudain, y compris défibrillateurs externes 
automatisés (DEA), et offre de formation et de supervision 
relativement à des dispositifs médicaux dans le domaine du 
traitement des patients victimes d'un arrêt cardiaque soudain, y 
compris défibrillateurs externes automatisés (DEA), (2) services 
éducatifs, de formation et de consultation médicaux dans les 
domaines des premiers répondants, de la préparation en cas 
d'urgence, des techniques de soutien vital, du sauvetage, et 
optimisation de la prestation de soins de santé, (3) services 
médicaux pour situations d'urgence et de non-urgence dans des 
emplacements ruraux et éloignés avec des paramédicaux et des 
médecins, (4) services de consultation dans les domaines de la 
préparation en cas d'urgence et de la gestion des risques, (5) 
services de consultation médicale, de représentation, de conseil, 
de soutien et de formation pour le personnel de services 
d'urgence ayant trait aux situations d'urgence et de non-urgence, 
(6) services de consultation en matière de soins de santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,594,082. 2012/09/13. Kappler, Inc., 115 Grimes Drive, 
Guntersville, Alabama, 35976, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

CHEMSCAN
SERVICES: providing online information in relation to the 
properties of various types of protective clothing, tape and 
fabrics for the purpose of selecting protective clothing, tape 
and/or fabrics that are suitable for protection against a particular 
hazard. Used in CANADA since at least as early as April 30, 
2012 on services. Priority Filing Date: March 13, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/568,239 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2013 under 
No. 4,286,875 on services.

SERVICES: Diffusion d'information en ligne concernant les 
propriétés de divers types de vêtements, rubans et tissus de 
protection pour la sélection de vêtements, de rubans et/ou de 
tissus de protection convenant à la protection contre un danger 
en particulier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 avril 2012 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 13 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/568,239 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 février 2013 sous le No. 4,286,875 en liaison 
avec les services.

1,594,408. 2012/09/14. 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

VEQIL
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.

1,594,496. 2012/09/17. Sazerac Company Inc., 3850 N. 
Causeway Blvd., Suite 1695, Metairie, Louisiana 70002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

DI PADRINO
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) DI 
PADRINO is GODFATHER.
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WARES: alcoholic beverages, namely, vermouth, and prepared 
alcoholic cocktails. Priority Filing Date: March 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/573,820 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens DI 
PADRINO est GODFATHER.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vermouth 
et cocktails alcoolisés. Date de priorité de production: 19 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/573,820 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,499. 2012/09/17. Devicor Medical Products, Inc., 300 E-
Business Way, 5th Floor, Sharonville OH 45241, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

DEVICOR
WARES: Medical instruments namely, needles, probes, and 
surgical instruments for the purpose of tissue biopsies and tissue 
removal from glands and organs in the human body; surgical 
device, namely, a vacuum used in breast biopsies; biopsy site 
markers. Priority Filing Date: April 25, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/607,331 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 20, 2012 under No. 
4246021 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément 
aiguilles, sondes et instruments chirurgicaux pour la réalisation 
de biopsies et de prélèvements de tissus de glandes et 
d'organes du corps humain; dispositif chirurgical, nommément 
appareil d'aspiration pour biopsies mammaires; marqueurs pour 
biopsies. Date de priorité de production: 25 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/607,331 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 
sous le No. 4246021 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,500. 2012/09/17. M.B. Holding B.V., Salland 2, Beverwijk  
RE 1948, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

BEONE
WARES: Bicycles, and parts and fittings therefor. Used in OHIM 
(EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 28, 
2012 under No. 010293199 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 

marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 avril 
2012 sous le No. 010293199 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,507. 2012/09/17. M.B. Holding B.V., Salland 2, Beverwijk  
RE 1948, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Bicycles, and parts and fittings therefor. Used in OHIM 
(EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on January 02, 
2012 under No. 008972465 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
janvier 2012 sous le No. 008972465 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,508. 2012/09/17. M.B. Holding B.V., Salland 2, Beverwijk  
RE 1948, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Bicycles, and parts and fittings therefor. Used in OHIM 
(EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on October 30, 
2011 under No. 008972515 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 
octobre 2011 sous le No. 008972515 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,594,685. 2012/09/18. Victoria's Quilts Canada, 454 - 1568 
Merivale Road, Ottawa, ONTARIO K2G 5Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, Orangeville, 
ONTARIO, L9W1K4

VICTORIA'S QUILTS CANADA
WARES: (1) Publications, namely, newsletters, cards of thanks, 
donation cards, funeral home cards and brochures; bookmarks. 
(2) Quilts. SERVICES: (1) Operation of a charitable organization 
providing charitable services namely charitable fundraising, 
donating funds to other charities and providing handmade quilts 
to cancer patients in order to provide physical and spiritual 
comfort to those dealing with cancer; Charitable fundraising 
services. (2) Service of providing handmade quilts to cancer 
patients in order to provide physical and spiritual comfort to 
those dealing with cancer. (3) Operation of an Internet website 
offering information on the subject matter of charitable 
fundraising and charitable services, namely, providing handmade 
quilts to cancer patients in order to provide physical and spiritual 
comfort to those dealing with cancer. Used in CANADA since at 
least as early as 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément bulletins 
d'information, cartes de remerciement, cartes de don, cartes et 
brochures de salon funéraire; signets. (2) Courtepointes. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un organisme de bienfaisance 
offrant des services de bienfaisance, nommément des 
campagnes de financement à des fins caritatives, des dons de 
fonds à d'autres organismes de bienfaisance et l'offre de 
couettes faites à la main aux personnes atteintes d'un cancer 
pour leur procurer un confort physique et émotionnel; 
campagnes de financement à des fins caritatives. (2) Offre de 
courtepointes faites à la main aux personnes atteintes d'un 
cancer pour leur procurer un confort physique et émotionnel. (3) 
Exploitation d'un site Web offrant de l'information sur les 
campagnes de financement à des fins caritatives et les services 
de bienfaisance, nommément sur l'offre de courtepointes faites à 
la main aux personnes atteintes d'un cancer pour leur procurer 
un confort physique et émotionnel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,594,765. 2012/09/19. ekey biometric systems GmbH & Co KG, 
Lunzerstraße 64, A-4030 Linz, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ENGFIELD 
PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, Suite 200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Electronic control devices, electronic access control 
systems and computer hardware, computer software, and 
peripheral devices, namely fingerprint scanners and keypads, for 
use in machine-assisted biometric identification systems for 
automated capture and recognition of human characteristics, 
systems for automatic capture and recognition of behavioural 

traits and systems for automated capture and recognition of 
human characteristics and behavioural traits to establish or 
confirm the identity of persons attempting to access and use any 
computerized system, network, locations and premises. 
SERVICES: Services installing and supporting electronic 
hardware and computer hardware, computer software, and 
peripheral devices, namely fingerprint scanners and keypads, for 
use in machine-assisted biometric identification systems for 
automated capture and recognition of human characteristics 
and/or behavioural traits to establish or confirm the identity of 
persons attempting to access and use any computerized system, 
locations and/or premises. Used in AUSTRIA on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on December 16, 2005 
under No. 0876541 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs de commande électroniques, 
systèmes de contrôle d'accès électroniques et matériel 
informatique, logiciels et périphériques, nommément 
numériseurs d'empreintes digitales et pavés numériques pour 
des systèmes d'identification biométrique assistée par ordinateur 
pour la saisie et la reconnaissance automatisées de 
caractéristiques humaines, pour des systèmes de saisie et de 
reconnaissance automatiques de traits comportementaux et pour 
des systèmes de saisie et de reconnaissance automatisées de 
caractéristiques humaines et de traits comportementaux 
humains afin d'établir ou de confirmer l'identité de personnes qui 
tentent d'accéder à un système informatisé, à un réseau, aux 
emplacements et aux locaux. SERVICES: Services d'installation 
et de soutien liés aux marchandises suivantes : matériel 
électronique et matériel informatique, logiciels et périphériques, 
nommément numériseurs d'empreintes digitales et pavés 
numériques pour des systèmes d'identification biométrique 
assistée par ordinateur pour la saisie et la reconnaissance 
automatisées de caractéristiques humaines et/ou de traits 
comportementaux humains afin d'établir ou de confirmer 
l'identité de personnes qui tentent d'accéder à un système 
informatisé, aux emplacements et/ou aux locaux. . Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 
décembre 2005 sous le No. 0876541 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.

1,594,831. 2012/09/19. Hastings Trading e Serviços Lda, 305 
Milner Ave, Scarborough, ONTARIO M1B 3V4

LYCAMOBILE
WARES: International prepaid SIM cards for mobile 
communication equipment, post-paid (contract) SIM cards. 
SERVICES: Telecommunications services, namely, the 
transmission of images, audio, video via the telephone; 
telecommunications services, namely, the transmission of voice, 
data and information namely, the recording, storage and delivery 
of voice, text and electronic messages via wireless telephone. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes SIM internationales prépayées pour 
matériel de communication mobile, cartes SIM postpayées 
(contrat). SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément transmission d'images, de sons, de vidéos par 
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téléphone; services de télécommunication, nommément 
transmission de la voix, de données et d'information, 
nommément enregistrement, stockage et transmission de la 
voix, de texte et de messages électroniques par téléphone sans 
fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,594,837. 2012/09/19. Trippe Manufacturing Company, 1111 
W. 35th Street, Chicago, Illinois 60609, 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: Computer hardware and software for use in monitoring 
information technology equipment in the field of data center 
infrastructure management. Priority Filing Date: March 22, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85577097 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance d'équipement de technologies de l'information dans 
le domaine de la gestion de l'infrastructure de centres de 
données. Date de priorité de production: 22 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85577097 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,903. 2012/09/19. Standard Homeopathic Company, 210 
WEST 131ST STREET, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90061, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

BE THERE, DO THAT
SERVICES: promoting public awareness of natural and 
homeopathic remedies in the fields of aging, health, wellness, 
fitness and exercise for increased healthy lifespans. Used in 
CANADA since at least as early as June 2012 on services. 
Priority Filing Date: March 19, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/572,801 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 18, 2013 under No. 4,355,037 on 
services.

SERVICES: Sensibilisation du public aux remèdes naturels et 
aux remèdes homéopathiques dans les domaines du 
vieillissement, de la santé, du bien-être, de la bonne condition 
physique et de l'exercice pour augmenter la durée de vie saine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 19 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/572,801 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 

services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 juin 2013 sous le No. 4,355,037 en liaison avec les 
services.

1,594,909. 2012/09/19. Floral Image Pty Ltd., 34 Beulah Road, 
Norwood 5067 SA, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: Floral display hire services, namely, rental of flower 
arrangements, flower arranging services and floral window 
display services. Priority Filing Date: March 19, 2012, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1480965 in association with the 
same kind of services. Used in AUSTRALIA on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on March 19, 2012 under No. 
1480965 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'arrangements floraux, nommément location 
d'arrangements floraux, services d'arrangements floraux et 
services d'arrangements floraux en vitrine. Date de priorité de 
production: 19 mars 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1480965 en liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 19 mars 2012 sous le No. 1480965 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,594,941. 2012/09/19. Hastings Trading e Serviços Lda, 305 
Milner Ave, Scarborough, ONTARIO M1B 3V4

WARES: International prepaid SIM cards for mobile 
communication equipment, post-paid (contract) SIM cards. 



Vol. 61, No. 3093 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 février 2014 233 February 05, 2014

SERVICES: Telecommunications services, namely, the 
transmission of images, audio, video via the telephone; 
telecommunications services, namely, the transmission of voice, 
data and information namely, the recording, storage and delivery 
of voice, text and electronic messages via wireless telephone. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes SIM internationales prépayées pour 
matériel de communication mobile, cartes SIM postpayées 
(contrat). SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément transmission d'images, de sons, de vidéos par 
téléphone; services de télécommunication, nommément 
transmission de la voix, de données et d'information, 
nommément enregistrement, stockage et transmission de la 
voix, de texte et de messages électroniques par téléphone sans 
fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,595,068. 2012/09/20. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, 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

BLAH BLAH BLAH
WARES: soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair 
mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
preservation treatments, hair desiccating treatments, hair oils, 
hair tonic, hair creams, preparations for the bath and shower, 
namely body wash and shower gel; non-medicated toilet 
preparations, namely, perfumed body spray; skin care 
preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de 
soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, 
lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, laques 
capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels 
capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements 
contre la chute des cheveux, produits desséchants pour les 
cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide 
pour le corps et gel douche; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur; produits de soins de la peau; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,218. 2012/09/21. Gestion Samcon Inc., 815, boulevard 
René-Lévesque Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4V5

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Ellipse rouge vin superposé à une ellipse 
grise; mot Samcon rouge vin; coeur rouge vin côté gauche 
ellipse; coeur mauve à l'intérieur de l'ellipse; coeur rose foncé 
sous le coeur rouge vin; coeur rose pâle sous l'ellipse à droit du 
coeur rose foncé.

SERVICES: Souscription et administration de fonds, sous forme 
de dons, legs, commandites ou autres contributions, pour des 
fins de charité et d'aide sociale. Employée au CANADA depuis 
03 août 2012 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The wine red
ellipse is superimposed over a grey ellipse; the word Samcon is 
wine red; the heart to the left of the ellipse is wine red; the heart 
inside the ellipse is mauve; the heart under the wine red heart is 
dark pink; the heart under the ellipse to the right of the dark pink 
heart is light pink.

SERVICES: Underwriting and administering funds, in the form of 
donations, bequests, sponsorships, or other contributions, for 
charity and social welfare purposes. Used in CANADA since 
August 03, 2012 on services.

1,595,252. 2012/09/21. Pascal Loshing, 5108 Landry, Saint-
Hubert, QUÉBEC J3Y 8H5

TwinSide
MARCHANDISES: Automobiles, motocyclettes, véhicules tout-
terrain, motoneiges, bateaux, bicyclettes munis de deux places 
cote à cote pouvant servir de véhicules routiers ou récréatifs. 
SERVICES: Vente de véhicules de tout genre spécialement 
munis de (2) deux places cote à cote, chassis de véhicules 
moteurs seul "Frame", pièces de rechange et vente en ligne de 
pièces automobile. Employée au CANADA depuis 21 septembre 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Automobiles, motorcycles, all-terrain vehicles, 
snowmobiles, boats, bicycles equipped with two side-by-side 
seats that can be used as road or recreational vehicles. 
SERVICES: Sale of all kinds of vehicles specifically equipped 
with two (2) side-by-side seats, motor vehicle frames only, 
replacement parts, and online sale of car parts. Used in 
CANADA since September 21, 2012 on wares and on services.
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1,595,255. 2012/09/21. Karcher North America, Inc., 1351 West 
Stanford Avenue, Englewood, Colorado, 80110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

X-SERIES
WARES: electric pressure washers. Used in CANADA since at 
least as early as December 2010 on wares. Priority Filing Date: 
September 07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/723,812 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 May 07, 
2013 under No. 4,331,714 on wares.

MARCHANDISES: Laveuses à pression électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/723,812 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous le No. 4,331,714 en liaison 
avec les marchandises.

1,595,260. 2012/09/21. Karcher North America, Inc., 1351 West 
Stanford Avenue, Englewood, Colorado, 80110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

PERFORMANCE SERIES PLUS
WARES: gas pressure washers. Used in CANADA since at least 
as early as March 2012 on wares. Priority Filing Date: 
September 07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/723,798 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
18, 2013 under No. 4,353,074 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyeurs à pression au gaz. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/723,798 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 4,353,074 en liaison 
avec les marchandises.

1,595,261. 2012/09/21. Karcher North America, Inc., 1351 West 
Stanford Avenue, Englewood, Colorado, 80110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

PERFORMANCE SERIES
WARES: gas pressure washers. Used in CANADA since at least 
as early as October 2011 on wares. Priority Filing Date: 
September 07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/723,804 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
18, 2013 under No. 4,353,075 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyeurs à pression au gaz. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/723,804 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 4,353,075 en liaison 
avec les marchandises.

1,595,515. 2012/09/10. Groupe Bolema Inc., 2572 Daniel 
Johnson, Laval, QUÉBEC H7T 2R3

SMART LIME
MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément, 
aliments fonctionnels et neutraceutiques qui améliore la santé 
sexuelle chez l'homme et la femme, à base d'extraits de plantes 
liquides et mis en poudre, sous forme de jus de fruits, jus de 
fruits congelés, boissons, capsules de gélatine, gélules, pastilles, 
poudre, sirops. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Natural health products, namely functional and 
nutraceutical foods that improve sexual health in men and 
women, made from liquid and powdered herbal extracts, in the 
form of fruit juices, frozen fruit juices, beverages, gelatin 
capsules, gelcaps, pellets, powder, syrups. . Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,595,572. 2012/09/25. Big Idea Holdings, LLC, 900 Work 
Street, Salinas, California, 93901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 
Wellington St. West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color red is 
claimed as a feature of the mark. The mark consists of the words 
'I (love) baby kale!' with the word 'love' replaced by a red heart. 
Color is claimed in the red heart design.
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WARES: (1) packaged fresh vegetables. (2) fresh vegetables. 
Priority Filing Date: September 18, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/731,556 in 
association with the same kind of wares (1); September 18, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/731,586 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 June 18, 2013 under No. 
4,353,127 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 18, 2013 under No. 4,353,128 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur rouge est revendiquée comme 
caractéristique de la marque. La marque comprend les mots « I 
(love) baby kale! » et le mot « love » est remplacé par un coeur 
rouge. Le couleur est revendiquée pour le dessin du coeur 
rouge.

MARCHANDISES: (1) Légumes frais emballés. (2) Légumes 
frais. Date de priorité de production: 18 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/731,556 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 18 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/731,586 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 18 juin 
2013 sous le No. 4,353,127 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 
4,353,128 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,573. 2012/09/25. Big Idea Holdings, LLC, 900 Work 
Street, Salinas, California, 93901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 
Wellington St. West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

FIVE HAPPINESS
WARES: (1) packaged fresh vegetables. (2) fresh vegetables. 
Priority Filing Date: September 18, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/731,608 in 
association with the same kind of wares (1); September 18, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/731,625 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 May 14, 2013 under No. 
4,334,477 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on May 
14, 2013 under No. 4,334,474 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Légumes frais emballés. (2) Légumes 
frais. Date de priorité de production: 18 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/731,608 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 18 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/731,625 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 14 mai 
2013 sous le No. 4,334,477 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous le No. 

4,334,474 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,736. 2012/09/19. VeroLube Inc., 8, Cranleigh Heath SE, 
Calgary, ALBERTA T3M 0E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

VEROLUBE
WARES: (1) Petroleum products, namely, diesel, fuel oil, motor 
oil, naphtha and asphalt. (2) Synthetic oils. (3) Lubricant 
products, namely oil-based lubricants with adhere to surfaces for 
use in friction reduction, moisture displacement, corrosion 
prevention and rust prevention for mechanical, electrical and 
electronic parts and equipment. (4) Asphalt additives for use in 
road paving and roofing. SERVICES: (1) Providing oil refilling 
services, namely, the recovery, refining and upgrading of used 
oil, waste oil, crude oil, petroleum-based oil and synthetic oil. (2) 
Providing marketing services, namely, assisting others in 
advertising of petroleum products, namely, preparing 
advertisements for others; assisting others in marketing of 
petroleum products, namely, providing marketing strategies for 
others; assisting others in distributing of petroleum products, 
namely, providing distribution cost management services. (3) 
Recycling of used oil, waste oil, crude oil, petroleum-based and 
synthetic oil. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Produits pétroliers, nommément diesel, 
mazout, huile à moteur, naphte et asphalte. (2) Huiles 
synthétiques. (3) Produits lubrifiants, nommément lubrifiants à 
base d'huile qui adhèrent aux surfaces pour réduire la friction, 
enlever l'humidité, prévenir la corrosion et prévenir la rouille pour 
les pièces et l'équipement mécaniques, électriques et 
électroniques. (4) Additifs d'asphalte pour le revêtement de 
chaussée et de toiture. SERVICES: (1) Offre de services de 
remplissage d'huile, nommément récupération, raffinage et 
valorisation d'huile usagée, d'huile de rebut, de pétrole brut,
d'huile de pétrole et d'huile synthétique. (2) Offre de services de 
marketing, nommément offre d'aide à des tiers pour la publicité 
de produits pétroliers, nommément préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers; offre d'aide à des tiers pour le 
marketing de produits pétroliers, nommément offre de stratégies 
de marketing à des tiers; offre d'aide à des tiers pour la 
distribution de produits pétroliers, nommément offre de services 
de gestion des coûts de distribution. (3) Recyclage d'huile 
usagée, d'huile de rebut, de pétrole brut, d'huile de pétrole et 
d'huile synthétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,595,757. 2012/09/26. WABCO Europe BVBA, Chaussée de 
Wavre, 1789 box 15, Brussels, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MAXX
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WARES: Brakes, namely Disc Brakes and parts thereof, all the 
aforesaid goods for commercial vehicles. Priority Filing Date: 
June 08, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 10 951 549 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Freins, nommément freins à disque et pièces 
connexes, toutes les marchandises susmentionnées pour 
véhicules commerciaux. Date de priorité de production: 08 juin 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 10 951 549 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,815. 2012/09/26. CHENGDU HUANG CHENG LAO MA 
RESTAURANT MANAGEMENT CO., LTD., No. 20, 3rd Section, 
South 2nd Ring Rd, Chengdu, Sichuan 610000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

The Chinese characters transliterate to HUANG CHENG LAO 
MA GONG FANG. HUANG CHENG translates to Emperor's city, 
LAO MA translates to Old Mother and GONG FANG translates to 
Workshop.

WARES: Seasonings; Chutney; Fish sauce; Meat sauce; Pepper 
sauce; Chili powder; Soy sauce; Sauce mixes; Tomato sauce; 
Food flavourings; Chow-chow, namely, Chinese mixed fruit 
preserve; Relish; Chafing dishes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La translittération des caractères chinois est HUANG CHENG 
LAO MA GONG FANG. La traduction anglaise de HUANG 
CHENG est « Emperor's city », la traduction anglaise de LAO 
MA est « Old Mother », et la traduction anglaise de GONG 
FANG est « Workshop ».

MARCHANDISES: Assaisonnements; chutney; sauce au 
poisson; sauce à la viande; sauce poivrade; assaisonnement au 
chili; sauce soya; préparations pour sauces; sauce tomate; 
aromatisants alimentaires; chow-chow, nommément conserve de 
fruits chinois mélangés; relish; chauffe-plats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,822. 2012/09/26. Laetitia Penaruiz, 3670 Willow Bend 
Court, Las Vegas, Nevada, 89121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

OUTOX
WARES: Non-alcoholic lemonades, non-alcoholic punches, fruit 
flavoured non-alcoholic beverages, lemonades, soft drinks, non-
alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Limonades non alcoolisées, punchs non 
alcoolisés, boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits, 
limonades, boissons gazeuses, cocktails non alcoolisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,824. 2012/09/26. Affinity Tool Works LLC, 1161 Rankin 
Drive, Troy, Michigan 48083, 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

PORT A MATE
WARES: Stands and mobile bases for power tools; work 
benches. Used in CANADA since at least as early as 1997 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 04, 2007 under No. 3287896 on wares.

MARCHANDISES: Supports et bases mobiles pour outils 
électriques; établis. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
septembre 2007 sous le No. 3287896 en liaison avec les 
marchandises.

1,595,992. 2012/09/27. Goodrich Corporation, Four Coliseum 
Centre, 2730 West Tyvola Rd, Charlotte, North Carolina 28217, 
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

ESTAT2
WARES: Electronic temperature controller for aircraft, namely a 
temperature controller for heated floor panels and for use in the 
aircraft's water system to prevent freezing. Priority Filing Date: 
March 28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/581,874 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateur de température électronique pour 
aéronefs, nommément régulateur de température pour panneaux 
de plancher chauffants servant également à prévenir le gel du 
système de distribution d'eau de l'aéronef. Date de priorité de 
production: 28 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/581,874 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,596,007. 2012/09/27. Trillium Health Partners, 100 Queensway 
West, Mississauga, ONTARIO L5B 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

TRILLIUM HEALTH PARTNERS
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SERVICES: Hospital services; the provision of health care 
services, namely acute care, primary care, long term care, 
rehabilitation, complex continuing care, laboratory and 
diagnostics, research, ambulatory care / clinics, urgent and 
emergent care and support services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services hospitaliers; services de soins de santé, 
nommément soins de courte durée, soins primaires, soins de 
longue durée, réadaptation, soins continus complexes, services 
de laboratoire et de diagnostic, recherche, soins ambulatoires ou 
cliniques, soins urgents et très urgents ainsi que services de 
soutien. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,596,183. 2012/09/20. CLINIQUE M.F.M.L. Inc., 975, rue Notre-
Dame, Lachine, QUÉBEC H8S 2C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD SEERS 
AVOCAT INC., 507 Place d'Armes bureau 1585, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W8

MFML
MARCHANDISES: Dépliants, brochures, bulletins, magazines et 
livres sur le domaine de la chirurgie buccale et maxillo-faciale et 
rapports d'expertise médico-légale. SERVICES: Soins médico-
chirurgicaux dans le domaine de la chirurgie buccale et maxillo-
faciale dont les actes tels procéder à des examens cliniques et 
radiologiques et I'interprétations de tests ou analyses médicales 
nécessaires aux diagnostics et au traitements des troubles, 
dysfonctions et pathologies buccales et maxillo-faciales, à la 
prestation des soins dentaires, à la chirurgie correctrice des 
mâchoires aussi nommée chirurgie orthognathique, à la 
reconstruction des maxillaires incluant les greffes osseuses, au 
traitement des pathologies buccales et maxillo-faciales et des 
traumatismes maxillo-faciaux, à la prise et à I'interprétation de 
radiologie buccale et maxillo-faciale, à la pose d'implants 
dentaires, à I' extraction de dents, I'anesthésie dentaire et la 
sédation et tous autres actes pouvant être prodigués en accord 
avec la définition de la spécialité de chirurgie buccale et maxillo-
faciale au Canada et site internet et conférences sur le domaine 
de la chirurgie buccale et maxillo-faciale. Employée au 
CANADA depuis 10 juin 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Pamphlets, brochures, newsletters, magazines, and 
books in the field of oral and maxillofacial surgery and medico-
legal expert reports. SERVICES: Medico-surgical care in the 
field of oral and maxillofacial surgery, including clinical and 
radiological exams and interpretation of medical tests or 
analyses required for diagnosing and treating oral and 
maxillofacial illnesses, disfunctions and pathologies, for dental 
care services, for corrective j aw  surgery also known as 
orthognathic surgery, for maxillary reconstruction including bone 
grafts, for the treatment of oral and maxillofacial pathologies and 
maxillofacial trauma, for taking and examining oral and 
maxillofacial radiographs, for dental implant installation, for tooth 
extraction, for dental anesthesia and sedation, and for all other 
actions that may be offered in accordance within the definition of 
oral and maxillofacial surgery in Canada; Internet site and 
conferences in the field of oral and maxillofacial surgery. Used in 
CANADA since June 10, 2010 on wares and on services.

1,596,192. 2012/09/24. Jayco, Inc., (Indiana corporation), 903 S. 
Main Street, P.O. Box 460, Middlebury, Indiana, 46540, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

REDHAWK
WARES: Recreational vehicles, namely, class C motorhomes. 
Priority Filing Date: June 05, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/643,476 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 18, 2013 under No. 4,355,342 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
autocaravanes de classe c. Date de priorité de production: 05 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/643,476 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 4,355,342 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,596,258. 2012/09/28. SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 
1, 34266 Niestetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

optipower
WARES: Electrical inverters; electric circuits for inverters. 
Priority Filing Date: April 04, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 302012003932.4 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on April 25, 2012 under No. 30 2012 003 932 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Onduleurs; circuits électriques pour 
inverseurs. Date de priorité de production: 04 avril 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302012003932.4 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 25 avril 2012 sous le No. 30 2012 003 932 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,596,259. 2012/09/28. SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 
1, 34266 Niestetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

optibat
WARES: Electrical inverters; electric circuits for inverters. 
Priority Filing Date: April 04, 2012, Country: GERMANY, 
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Application No: 302012003933.2 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on April 25, 2012 under No. 30 2012 003 933 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Onduleurs; circuits électriques pour 
inverseurs. Date de priorité de production: 04 avril 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302012003933.2 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 25 avril 2012 sous le No. 30 2012 003 933 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,596,260. 2012/09/28. SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 
1, 34266 Niestetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

optiuse
WARES: Electrical inverters; electric circuits for inverters. 
Priority Filing Date: April 04, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 302012003934.0 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on April 25, 2012 under No. 30 2012 003 934 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Onduleurs; circuits électriques pour 
inverseurs. Date de priorité de production: 04 avril 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302012003934.0 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 25 avril 2012 sous le No. 30 2012 003 934 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,596,287. 2012/09/28. Peyman Majidi, 1158C The High Street, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 0C6

Sadri Rice Majlesi
The translation provided by the applicant of the word MAJLESI is 
PRESENTABLE.

SERVICES: Importing, and distributing rice to sell to 
wholesalers, retailers, suppliers and restaurants in Canada. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MAJLESI est 
PRESENTABLE.

SERVICES: Importation et distribution de riz en vue de la vente 
à des grossistes, à des détaillants, à des fournisseurs et à des 
restaurants au Canada. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,596,581. 2012/10/02. Sangi Co., Ltd., 11-6, Tsukiji 3-Chome, 
Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

mHAP
WARES: Dentifrices; mouth washes, not for medical purposes; 
dental material, namely dental lacquer, dental abrasives; 
medicines for dental purposes, preparations for protecting and 
restoring dentin and tooth enamel, preparations for alleviating 
pain and reducing sensitivity in teeth; agents for oral use, 
namely, mouth cavity cleaners, breath refreshers. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on April 28, 2005 
under No. 4861602 on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices; rince-bouches, à usage autre 
que médical; matériaux dentaires, nommément laque dentaire, 
abrasifs dentaires; médicaments pour la dentisterie, préparations 
pour la protection et la restauration de la dentine et de l'émail 
dentaire, préparations pour soulager la douleur et diminuer la 
sensibilité des dents; agents à usage buccal, nommément 
nettoyants pour la cavité buccale, rafraîchisseurs d'haleine. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 avril 2005 sous le No. 
4861602 en liaison avec les marchandises.

1,596,635. 2012/10/02. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

Pure Optical Performance
WARES: cameras; video cameras; riflescopes; binoculars; 
telescopes; loupes; laser range finders; portable microscopes; 
optical lenses; lens coatings for optical lenses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo; caméras vidéo; lunettes de 
visée; jumelles; télescopes; loupes; télémètres laser; 
microscopes portatifs; lentilles optiques; couches antireflets pour 
lentilles optiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,596,690. 2012/10/02. Konami Gaming, Inc, 585 Trade Center 
Drive, Las Vegas, Nevada   89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FORTUNE CHASER
WARES: (1) Electronic gaming machines, namely, devices 
which accept a wager; Gaming devices, namely, gaming 
machines, slot machines, bingo machines, with or without video 
output; Gaming equipment, namely, slot machines with or 
without video output; Gaming machines; Gaming machines 
featuring a device that accepts wagers; Gaming machines 
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including slot machines or video lottery terminals; Gaming 
machines that generate or display wager outcomes; Gaming 
machines, namely slot machines and video lottery terminals; 
Machines for playing games of chance; Reconfigurable casino 
and lottery gaming equipment, namely, gaming machines and 
operational computer game software therefor sold as a unit; Slot 
machines; Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely, gaming machines and operational computer game 
software therefor sold as a unit. (2) Electronic game programs; 
Gaming equipment, namely, slot machines with or without video 
output; Gaming machines; Machines for playing games of 
chance; Slot machines; Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 21, 2011 under No. 3,982,106 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils de jeux électroniques, 
nommément appareils qui acceptent les mises; appareils de jeu, 
nommément machines de jeu, machines à sous, machines de 
bingo avec ou sans sortie vidéo; appareils de casino, 
nommément machines à sous avec ou sans sortie vidéo; 
appareils de jeu; appareils de jeu munis d'un dispositif qui 
accepte les mises; appareils de jeu, y compris machines à sous 
ou terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu qui produisent ou 
affichent des résultats de mises; appareils de jeu, nommément 
machines à sous et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux 
de hasard; équipement reconfigurable de jeux de casino et de 
loterie, nommément appareils de jeu et logiciels de jeux 
informatiques opérationnels connexes vendus comme un tout; 
machines à sous; équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels de jeux 
informatiques opérationnels connexes vendus comme un tout. 
(2) Programmes de jeux électroniques; appareils de casino, 
nommément machines à sous avec ou sans sortie vidéo; 
appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; machines à sous. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 3,982,106 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,596,923. 2012/09/28. Theta Chi Fraternity, Inc., (a New York 
non-profit corporation), 3330 Founders Road, Indianapolis, 
Indiana, 46268, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

THETA CHI
SERVICES: (1) Establishment and maintenance of membership 
in an international collegiate fraternity. (2) Chartering, 
supervising and counselling chapters of college fraternities and 
alumni clubs; furthering the civic and educational ideals of 
chapters of college fraternities and alumni clubs, namely, 
through the provision of network opportunities with alumni to help 
provide mentors and internships for college students, 
sponsorship of sporting events, the planning of regional 
conferences to foster brotherhood and civic responsibility, the 
engagement of speakers who promote the importance of 
community service and philanthropic activities, sponsorship of 
international conventions designed to integrate and network 

students with alumni staff and volunteers from other student and 
alumni organizations in order to stimulate involvement in 
academic and community programming and through the conduct 
of seminars and through the distribution of printed material and 
the operation of fraternities; stimulation and maintenance of 
interest in academic affairs by chapters of college fraternities and 
alumni clubs. Used in CANADA since at least as early as 1965 
on services (1); September 28, 2012 on services (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 1983 under 
No. 1,240,699 on services (1).

SERVICES: (1) Création et tenue à jour d'une liste de membres 
d'une confrérie internationale au niveau collégial. (2) Attribution 
d'une charte aux sections de confréries au niveau collégial et 
aux clubs d'anciens étudiants ainsi que supervision et conseils; 
promotion des idéaux sociaux et pédagogiques des sections de 
confréries d'étudiants et de clubs d'anciens étudiants, 
nommément par les possibilités de réseautage avec les anciens 
étudiants, permettant de trouver des mentors et des stages pour 
les étudiants du collège, des commandites d'évènements 
sportifs, de planifier des conférences régionales afin 
d'encourager la fraternité et la responsabilité sociale, d'engager 
des conférenciers qui font la promotion de l'importance des 
services communautaires et des activités philanthropiques, de 
trouver des commandites de congrès internationaux conçus pour 
intégrer les étudiants et les mettre en relation avec d'anciens 
étudiants membres du personnel et des bénévoles provenant 
d'autres associations d'étudiants et d'anciens étudiants afin de 
stimuler la participation aux programmes scolaires et 
communautaires par la tenue de séminaires, la distribution de 
matériel imprimé et l'exploitation des confréries; stimulation et 
maintien de l'intérêt pour les affaires scolaires dans les sections 
de confréries d'étudiants et les clubs d'anciens étudiants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1965 en 
liaison avec les services (1); 28 septembre 2012 en liaison avec 
les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 1983 sous le No. 1,240,699 en 
liaison avec les services (1).

1,596,939. 2012/10/04. LES EAUX SAINT-LÉGER INC., 5335, 
RUE J.-A. BOMBARDIER, QUÉBEC J3Z 1G4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ME JOHANNE 
DANIEL, (DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

MARCHANDISES: Eau de source naturelle stérile. Employée
au CANADA depuis octobre 2003 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Natural sterile spring water. Used in CANADA since 
October 2003 on wares.
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1,597,097. 2012/10/04. Van Es Home B.V., Industrieweg noord 
12, 3958 VT Amerongen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COVERS & CO
WARES: (1) Furniture, namely, beds, slatted bases; mattresses; 
pillows; quilts; bed textile namely sheets, blankets, bedspreads 
and mattress overlays; table linens. (2) Furniture, namely, beds, 
slatted bases; mattresses; pillows; quilts; bed textile namely 
sheets, blankets, bedspreads and mattress overlays; table 
linens. Used in NETHERLANDS on wares (1). Registered in or 
for Benelux Office for IP (BOIP) on February 18, 2003 under No. 
0726723 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément lits, sommiers à 
lattes; matelas; oreillers; couettes; tissus de lit, nommément 
draps, couvertures, couvre-lits et surmatelas; linge de table. (2) 
Mobilier, nommément lits, sommiers à lattes; matelas; oreillers; 
couettes; tissus de lit, nommément draps, couvertures, couvre-
lits et surmatelas; linge de table. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (OBIP) le 18 février 2003 sous le No. 
0726723 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,597,117. 2012/09/28. 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

FULLBACK SIDING INSULATION
WARES: Building insulation, namely, support system fabricated 
of polystyrene, expanded polystyrene or other foamed 
thermoplastic designed to add strength, durability, and thermal 
efficiency to hollow core building products, including aluminum or 
vinyl siding, roofing, decking or fencing. Used in CANADA since 
at least August 10, 2010 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 26, 2011 under No. 3,950,572 on wares. 
Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on 
wares.

MARCHANDISES: Isolation des bâtiments, nommément 
système de soutien fabriqué avec du polystyrène, du polystyrène 
expansé ou d'autre thermoplastique alvéolaire conçu pour 
accroître la force, la durabilité et le rendement thermique des 
produits de construction à âme alvéolaire, y compris 
revêtements extérieurs, couvertures, platelages ou clôtures en 
aluminium ou en vinyle. Employée au CANADA depuis au 
moins 10 août 2010 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 avril 2011 sous le No. 3,950,572 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.

1,597,118. 2012/09/28. 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

FULLBACK INSULATED SIDING
WARES: Vinyl siding that features a support system fabricated 
of polystyrene, expanded polystyrene or other foamed 
thermoplastic designed to add strength, durability, and thermal 
efficiency to hollow core building products. Used in CANADA 
since at least July 29, 2010 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 07, 2011 under No. 3,973,279 on wares. 
Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements extérieurs en vinyle 
comprenant un système d'appui fabriqué avec du polystyrène, 
du polystyrène expansé ou d'autres thermoplastiques alvéolaires 
conçus pour renforcer les produits de construction à âme 
alvéolée ainsi qu'accroître leur durabilité et leur rendement 
thermique. Employée au CANADA depuis au moins 29 juillet 
2010 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 
2011 sous le No. 3,973,279 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.

1,597,300. 2012/10/09. LIQUIDWILD INC., 2971 12th 
Concession Rd., Tecumseh, ONTARIO N8N 2M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WISSAM AOUN, Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 
Walker Rd., Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

LIQUIDWILD
SERVICES: Advertising agency services; graphic design 
services; business management services; public relations 
services; market research and market analysis; business 
information services in the field of advertising and marketing 
services; media research and consultancy; product design and 
development; industrial design services; design of packaging; 
consulting and research services in the field of digital media and 
communications over a global communications network; website 
design; consulting and research services in the field of corporate 
identity, product identity and brand development, multimedia 
design and development; signage design; and consulting and 
research services in the fields of advertising, graphic design, 
business management, marketing, media, digital media, product 
design, product development, printing, industrial design, 
packaging, communications over a global communications 
network, website design, corporate identity, product identity, 
brand development, multimedia design and development, 
signage development and environmental graphics; Development 
of advertising, marketing, design and business concepts; 
advertising program development and management; project 
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management and consulting services in relation to idea 
generation, development of advertising, marketing, design and 
business concepts; advertising program development and 
management; public relations; business management; business 
administration; sales promotion for others; compilation and 
updating information into computer databases; providing online 
computer databases and online searchable databases; 
dissemination of advertising for others via the Internet; 
conducting of marketing studies; market research for compiling 
information about consumers, viewers or readers; interviewing 
for market research; analysis of market research; provision of 
marketing reports; data collection for marketing or advertising 
purposes; data handling and management; data analysis; 
compilation, updating, provision and supply of business and 
consumer data; compilation of advertisements; events, courses, 
seminars, symposiums, conferences and congresses for 
advertising, marketing, business, commercial and trade 
purposes; computerised database management. Used in 
CANADA since 2011 on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; services de 
graphisme; services de gestion des affaires; services de 
relations publiques; études et analyses de marché; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine des services de 
publicité et de marketing; recherche et consultation en matière 
de médias; conception et développement de produits; services 
de dessin industriel; conception d'emballages; services de 
consultation et de recherche dans les domaines des médias 
numériques et des communications sur un réseau de 
communication mondial; conception de sites Web; services de 
consultation et de recherche dans les domaines de l'image de 
marque, de l'image de produits et de la valorisation de la 
marque, de la conception et du développement multimédia; 
conception de panneaux; services de consultation et de 
recherche dans les domaines de la publicité, du graphisme, de la 
gestion d'entreprise, du marketing, des médias, des supports 
numériques, de la conception de produits, du développement de 
produits, de l'impression, du dessin industriel, de l'emballage, de 
la communication par réseau de communication mondial, de la 
conception de sites Web, de l'image de marque, de l'image de 
produits, de la valorisation de la marque, de la conception et du 
développement multimédia, de la conception de panneaux et 
des graphiques environnementaux; élaboration de concepts 
publicitaires, de marketing, d'aménagement et d'affaires; 
élaboration et gestion d'un programme publicitaire; services de 
gestion de projets et de consultation ayant trait à la recherche 
d'idées, à l'élaboration de concepts publicitaires, de marketing, 
d'aménagement et d'affaires; élaboration et gestion d'un 
programme publicitaire; relations publiques; gestion des affaires; 
administration des affaires; promotion des ventes pour des tiers; 
compilation et mise à jour d'information dans des bases de 
données; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne; diffusion de publicité pour des 
tiers par Internet; réalisation d'études de marché; études de 
marché pour la compilation d'information sur les 
consommateurs, les spectateurs ou les lecteurs; réalisation 
d'entrevues pour des études de marché; analyse d'études de 
marché; offre de rapports de marketing; collecte de données à 
des fins de marketing ou de publicité; manipulation et gestion de 
données; analyse de données; compilation, mise à jour et offre 
de données sur les entreprises et les consommateurs; 
compilation de publicités; évènements, cours, séminaires, 
colloques, conférences et congrès à des fins de publicité, de 

marketing, d'affaires et commerciales; gestion de bases de 
données. Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec 
les services.

1,597,346. 2012/10/09. LIQUIDWILD INC., 2971 12TH 
CONCESSION RD., TECUMSEH, ONTARIO N8N 2M1
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WISSAM AOUN, Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 
Walker Rd., Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

SERVICES: Advertising agency services; graphic design 
services; business management services; public relations 
services; market research and market analysis; business 
information services in the field of advertising and marketing 
services; media research and consultancy; product design and 
development; industrial design services; design of packaging; 
consulting and research services in the field of digital media and 
communications over a global communications network; website 
design; consulting and research services in the field of corporate 
identity, product identity and brand development, multimedia 
design and development; signage design; and consulting and 
research services in the fields of advertising, graphic design, 
business management, marketing, media, digital media, product 
design, product development, printing, industrial design, 
packaging, communications over a global communications 
network, website design, corporate identity, product identity, 
brand development, multimedia design and development, 
signage development and environmental graphics; Development 
of advertising, marketing, design and business concepts; 
advertising program development and management; project 
management and consulting services in relation to idea 
generation, development of advertising, marketing, design and 
business concepts; advertising program development and 
management; public relations; business management; business 
administration; sales promotion for others; compilation and 
updating information into computer databases; providing online 
computer databases and online searchable databases; 
dissemination of advertising for others via the Internet; 
conducting of marketing studies; market research for compiling 
information about consumers, viewers or readers; interviewing 
for market research; analysis of market research; provision of 
marketing reports; data collection for marketing or advertising 
purposes; data handling and management; data analysis; 
compilation, updating, provision and supply of business and 
consumer data; compilation of advertisements; events, courses, 
seminars, symposiums, conferences and congresses for 
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advertising, marketing, business, commercial and trade 
purposes; computerised database management. Used in 
CANADA since 2011 on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; services de 
graphisme; services de gestion des affaires; services de 
relations publiques; études et analyses de marché; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine des services de 
publicité et de marketing; recherche et consultation en matière 
de médias; conception et développement de produits; services 
de dessin industriel; conception d'emballages; services de 
consultation et de recherche dans les domaines des médias 
numériques et des communications sur un réseau de 
communication mondial; conception de sites Web; services de 
consultation et de recherche dans les domaines de l'image de 
marque, de l'image de produits et de la valorisation de la 
marque, de la conception et du développement multimédia; 
conception de panneaux; services de consultation et de 
recherche dans les domaines de la publicité, du graphisme, de la 
gestion d'entreprise, du marketing, des médias, des supports 
numériques, de la conception de produits, du développement de 
produits, de l'impression, du dessin industriel, de l'emballage, de 
la communication par réseau de communication mondial, de la 
conception de sites Web, de l'image de marque, de l'image de 
produits, de la valorisation de la marque, de la conception et du 
développement multimédia, de la conception de panneaux et 
des graphiques environnementaux; élaboration de concepts 
publicitaires, de marketing, d'aménagement et d'affaires; 
élaboration et gestion d'un programme publicitaire; services de 
gestion de projets et de consultation ayant trait à la recherche 
d'idées, à l'élaboration de concepts publicitaires, de marketing, 
d'aménagement et d'affaires; élaboration et gestion d'un 
programme publicitaire; relations publiques; gestion des affaires; 
administration des affaires; promotion des ventes pour des tiers; 
compilation et mise à jour d'information dans des bases de 
données; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne; diffusion de publicité pour des 
tiers par Internet; réalisation d'études de marché; études de 
marché pour la compilation d'information sur les 
consommateurs, les spectateurs ou les lecteurs; réalisation 
d'entrevues pour des études de marché; analyse d'études de 
marché; offre de rapports de marketing; collecte de données à 
des fins de marketing ou de publicité; manipulation et gestion de 
données; analyse de données; compilation, mise à jour et offre 
de données sur les entreprises et les consommateurs; 
compilation de publicités; évènements, cours, séminaires, 
colloques, conférences et congrès à des fins de publicité, de 
marketing, d'affaires et commerciales; gestion de bases de 
données. Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec 
les services.

1,597,445. 2012/10/09. LUONG, Nguyen Huu, 262 Quarry Road, 
Unit H, Milford, CN 06460, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODWIN MCKAY, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

WARES: (1) Dietary supplements namely for general health and 
well-being; nutritional supplements namely for general health 
and well-being; nutritional supplements namely for building body 
mass; protein supplements for general health and well-being; 
minerals; vitamins; vitamin and mineral supplements; vitamin, 
mineral and sports drinks, energy drinks, and meal replacement 
drinks; (2) Clothing namely casual wear, leisure wear, 
sportswear, gym wear and athletic wear, namely jerseys, vests, 
shirts, tops, T-shirts, singlets, pants, shorts, cover-ups, jackets, 
sweaters, swimwear, sports bras, hats, sports hats and caps, 
caps, headbands, wristbands, socks, athletic tights, athletic 
uniforms, and footwear namely sporting and athletic footwear; 
footwear for track and field athletics; boots; boots for sports; gym 
boots; soccer and football boots and studs therefor; leisure 
shoes; beach footwear; sandals; thongs; and flip flops; (3) 
Beverages and drinks namely sports drinks, energy drinks, soft 
drinks and meal replacement drinks; non-medicated sports 
drinks; soft drinks; mineral drinks and water; energy drinks; 
sports drinks; fruit drinks and syrup; fruit juices; carbonated and 
bottled water; concentrates, syrups and powders for making soft 
drinks, energy drinks and sports drinks; and water. SERVICES:
(1) Retail, wholesale, retail discount, telephone, and online retail 
and wholesale store services and import agency services in the 
fields of sports supplements, nutritional supplements for general 
health and well-being, vitamin supplements, dietary supplements 
for general health and well-being, nutritional supplements for 
building body mass, sportswear, athletic wear, gym wear, and 
footwear; (2) Business merchandising display services namely in 
the fields of sports supplements, nutritional supplements for 
general health and well-being, vitamin supplements, dietary 
supplements for general health and well-being, nutritional 
supplements for building body mass, performance-boosting 
products, and clothing namely sportswear, athletic wear, gym 
wear, and footwear. Priority Filing Date: April 10, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85593084 in 
association with the same kind of wares and in association with 
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the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs, 
nommément pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires, nommément pour l'augmentation de 
la masse musculaire; suppléments protéinés pour la santé et le 
bien-être en général; minéraux; vitamines; suppléments 
vitaminiques et minéraux; boissons contenant des vitamines, 
contenant des minéraux et pour sportifs, boissons énergisantes 
et substituts de repas en boisson. (2) Vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements de détente, vêtements de sport, 
vêtements d'exercice et vêtements d'entraînement, nommément 
jerseys, gilets, chemises, hauts, tee-shirts, maillots, pantalons, 
shorts, cache-maillots, vestes, chandails, vêtements de bain, 
soutiens-gorge de sport, chapeaux, chapeaux et casquettes de 
sport, casquettes, bandeaux, serre-poignets, chaussettes, 
collants de sport, uniformes de sport et articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport et d'entraînement; 
articles chaussants d'athlétisme; bottes; bottes de sport; bottes 
d'exercice; chaussures de soccer et de football, ainsi que 
crampons connexes; chaussures de détente; articles chaussants 
de plage; sandales; tongs; tongs. (3) Boissons, nommément 
boissons pour sportifs, boissons énergisantes, boissons 
gazeuses et substituts de repas en boisson; boissons pour 
sportifs non médicamenteuses; boissons gazeuses; boissons et 
eaux minérales; boissons énergisantes; boissons pour sportifs; 
boissons aux fruits et sirops de fruits; jus de fruits; eau gazeuse 
et embouteillée; concentrés, sirops et poudres pour faire des 
boissons gazeuses, des boissons énergisantes et des boissons 
pour sportifs; eau. SERVICES: (1) Services de vente au détail, 
de vente en gros, de vente au rabais (détail), de vente par 
téléphone et de vente en ligne (détail), services de magasin de 
vente en gros et services d'agence d'importation dans les 
domaines des suppléments pour sportifs, des suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, des 
suppléments vitaminiques, des suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général, des suppléments alimentaires 
pour l'augmentation de la masse musculaire, des vêtements de 
sport, des vêtements d'entraînement, des vêtements d'exercice 
et des articles chaussants. (2) Services de présentation de 
marchandises, nommément dans les domaines des suppléments 
pour sportifs, des suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, des suppléments vitaminiques, des 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, des 
suppléments alimentaires pour l'augmentation de la masse 
musculaire, des produits améliorant la performance et des 
vêtements, nommément des vêtements de sport, des vêtements 
d'entraînement, des vêtements d'exercice et des articles 
chaussants. Date de priorité de production: 10 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85593084 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.

1,597,447. 2012/10/09. LUONG, Nguyen Huu, 262 Quarry Road, 
Unit H, Milford, CN 06460, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODWIN MCKAY, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

MUTATED NATION
WARES: (1) Dietary supplements namely for general health and 
well-being; nutritional supplements namely for general health 
and well-being; nutritional supplements namely for building body 
mass; protein supplements for general health and well-being; 
minerals; vitamins; vitamin and mineral supplements; vitamin, 
mineral and sports drinks, energy drinks, and meal replacement 
drinks; (2) Clothing namely casual wear, leisure wear, 
sportswear, gym wear and athletic wear, namely jerseys, vests, 
shirts, tops, T-shirts, singlets, pants, shorts, cover-ups, jackets, 
sweaters, swimwear, sports bras, hats, sports hats and caps, 
caps, headbands, wristbands, socks, athletic tights, athletic 
uniforms, and footwear namely sporting and athletic footwear; 
footwear for track and field athletics; boots; boots for sports; gym 
boots; soccer and football boots and studs therefor; leisure
shoes; beach footwear; sandals; thongs; and flip flops; (3) 
Beverages and drinks namely sports drinks, energy drinks, soft 
drinks and meal replacement drinks; non-medicated sports 
drinks; soft drinks; mineral drinks and water; energy drinks; 
sports drinks; fruit drinks and syrup; fruit juices; carbonated and 
bottled water; concentrates, syrups and powders for making soft 
drinks, energy drinks and sports drinks; and water. SERVICES:
(1) Retail, wholesale, retail discount, telephone, and online retail 
and wholesale store services and import agency services in the 
fields of sports supplements, nutritional supplements for general 
health and well-being, vitamin supplements, dietary supplements 
for general health and well-being, nutritional supplements for 
building body mass, sportswear, athletic wear, gym wear, and 
footwear; (2) Business merchandising display services namely in 
the fields of sports supplements, nutritional supplements for 
general health and well-being, vitamin supplements, dietary 
supplements for general health and well-being, nutritional 
supplements for building body mass, performance-boosting 
products, and clothing namely sportswear, athletic wear, gym 
wear, and footwear. Priority Filing Date: April 10, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85593169 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs, 
nommément pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires, nommément pour l'augmentation de 
la masse musculaire; suppléments protéinés pour la santé et le 
bien-être en général; minéraux; vitamines; suppléments 
vitaminiques et minéraux; boissons contenant des vitamines, 
contenant des minéraux et pour sportifs, boissons énergisantes 
et substituts de repas en boisson. (2) Vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements de détente, vêtements de sport, 
vêtements d'exercice et vêtements d'entraînement, nommément 
jerseys, gilets, chemises, hauts, tee-shirts, maillots, pantalons, 
shorts, cache-maillots, vestes, chandails, vêtements de bain, 
soutiens-gorge de sport, chapeaux, chapeaux et casquettes de 
sport, casquettes, bandeaux, serre-poignets, chaussettes, 
collants de sport, uniformes de sport et articles chaussants, 
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nommément articles chaussants de sport et d'entraînement; 
articles chaussants d'athlétisme; bottes; bottes de sport; bottes 
d'exercice; chaussures de soccer et de football, ainsi que 
crampons connexes; chaussures de détente; articles chaussants 
de plage; sandales; tongs; tongs. (3) Boissons, nommément 
boissons pour sportifs, boissons énergisantes, boissons 
gazeuses et substituts de repas en boisson; boissons pour 
sportifs non médicamenteuses; boissons gazeuses; boissons et 
eaux minérales; boissons énergisantes; boissons pour sportifs; 
boissons aux fruits et sirops de fruits; jus de fruits; eau gazeuse 
et embouteillée; concentrés, sirops et poudres pour faire des 
boissons gazeuses, des boissons énergisantes et des boissons 
pour sportifs; eau. SERVICES: (1) Services de vente au détail, 
de vente en gros, de vente au rabais (détail), de vente par 
téléphone et de vente en ligne (détail), services de magasin de 
vente en gros et services d'agence d'importation dans les 
domaines des suppléments pour sportifs, des suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, des 
suppléments vitaminiques, des suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général, des suppléments alimentaires 
pour l'augmentation de la masse musculaire, des vêtements de 
sport, des vêtements d'entraînement, des vêtements d'exercice 
et des articles chaussants. (2) Services de présentation de 
marchandises, nommément dans les domaines des suppléments 
pour sportifs, des suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, des suppléments vitaminiques, des 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, des 
suppléments alimentaires pour l'augmentation de la masse 
musculaire, des produits améliorant la performance et des 
vêtements, nommément des vêtements de sport, des vêtements 
d'entraînement, des vêtements d'exercice et des articles 
chaussants. Date de priorité de production: 10 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85593169 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,597,630. 2012/10/10. Nissan North America, Inc., One Nissan 
Way, Franklin, TN 37067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Providing safety information in the installation and 
the use of children's car seats. Used in CANADA since at least 
as early as May 17, 2011 on services. Priority Filing Date: 
October 08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85747832 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
04, 2013 under No. 4,346,468 on services.

SERVICES: Offre d'information sur la sécurité concernant 
l'installation et l'utilisation de sièges d'auto pour enfants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mai 
2011 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 

08 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85747832 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 04 juin 2013 sous le No. 4,346,468 en liaison avec les 
services.

1,597,674. 2012/10/10. LUONG, Nguyen Huu, 262 Quarry Road, 
Unit H, Milford, CN 06460, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODWIN MCKAY, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

CONNECTING THE WORLD WITH 
NUTRITION

SERVICES: (1) Retail, wholesale, retail discount, telephone, and 
online retail and wholesale store services and import agency 
services in the fields of sports supplements, nutritional 
supplements for general health and well-being, nutritional 
supplements for building body mass, vitamin supplements, 
dietary supplements for general health and well-being, 
sportswear, athletic wear, gym wear, and footwear; (2) Business 
merchandising display services namely in the fields of sports 
supplements, nutritional supplements for general health and 
well-being, nutritional supplements for building body mass, 
vitamin supplements, dietary supplements for general health and 
well-being, performance-boosting products, clothing namely 
sportswear, athletic wear, gym wear, and footwear. Priority
Filing Date: June 26, 2012, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1498523 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de vente au détail, de vente en gros, 
de vente au rabais, de vente par téléphone, de vente au détail 
en ligne, de vente en gros et d'agence d'importation dans les 
domaines des suppléments pour sportifs, des suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, des 
suppléments alimentaires pour l'augmentation de la masse 
musculaire, des suppléments vitaminiques, des compléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, des 
vêtements de sport ,  des vêtements d'entraînement, des 
vêtements d'exercice et des articles chaussants. (2) Services de 
présentation de marchandises, nommément dans les domaines 
des suppléments pour sportifs, des suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général, des suppléments 
alimentaires pour l'augmentation de la masse musculaire, des 
suppléments vitaminiques, des compléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général, des produits améliorant la 
performance, des vêtements, nommément des vêtements de 
sport, des vêtements d'entraînement, des vêtements d'exercice, 
et des articles chaussants. Date de priorité de production: 26 juin 
2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1498523 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3093 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 février 2014 245 February 05, 2014

1,597,680. 2012/10/10. LUONG, Nguyen Huu, 262 Quarry Road, 
Unit H, Milford, CN 06460, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODWIN MCKAY, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

ALBUTAREX
WARES: Dietary supplements for general health and well-being; 
nutritional supplements for general health and well-being; 
nutritional supplements for building body mass; health food 
supplements for general health and well-being; protein 
supplements for general health and well-being; protein-based 
food preparations namely body building or muscle building 
dietary supplements; amino acid-based food preparations 
namely body building or muscle building dietary supplements; 
mineral dietary supplements; vitamins; vitamin and mineral 
supplements; dietary supplemental drinks namely vitamin 
beverages, and mineral or vitamin enhanced drinks. Priority
Filing Date: June 06, 2012, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1494968 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour augmenter 
la masse musculaire; suppléments alimentaires naturels pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments protéinés pour la 
santé et le bien-être en général; produits alimentaires à base de 
protéines, nommément suppléments alimentaires de 
musculation ou d'accroissement de la masse musculaire; 
produits alimentaires à base d'acides aminés, nommément 
suppléments alimentaires de musculation ou d'accroissement de 
la masse musculaire; suppléments alimentaires minéraux; 
vitamines; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments 
alimentaires en boissons, nommément boissons vitaminiques, et 
boissons enrichies de minéraux ou de vitamines. Date de priorité 
de production: 06 juin 2012, pays: AUSTRALIE, demande no:
1494968 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,681. 2012/10/10. LUONG, Nguyen Huu, 262 Quarry Road, 
Unit H, Milford, CN 06460, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODWIN MCKAY, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

ANAVADRIOL
WARES: Dietary supplements for general health and well-being; 
nutritional supplements for general health and well-being; 
nutritional supplements for building body mass; health food 
supplements for general health and well-being; protein 
supplements for general health and well-being; protein-based 
food preparations namely body building or muscle building 
dietary supplements; amino acid-based food preparations 
namely body building or muscle building dietary supplements; 
mineral dietary supplements; vitamins; vitamin and mineral 
supplements; dietary supplemental drinks namely vitamin 
beverages, and mineral or vitamin enhanced drinks. Priority
Filing Date: June 26, 2012, Country: AUSTRALIA, Application 

No: 1498521 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour augmenter 
la masse musculaire; suppléments alimentaires naturels pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments protéinés pour la 
santé et le bien-être en général; produits alimentaires à base de 
protéines, nommément suppléments alimentaires de 
musculation ou d'accroissement de la masse musculaire; 
produits alimentaires à base d'acides aminés, nommément 
suppléments alimentaires de musculation ou d'accroissement de 
la masse musculaire; suppléments alimentaires minéraux; 
vitamines; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments 
alimentaires en boissons, nommément boissons vitaminiques, et 
boissons enrichies de minéraux ou de vitamines. Date de priorité 
de production: 26 juin 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1498521 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,682. 2012/10/10. LUONG, Nguyen Huu, 262 Quarry Road, 
Unit H, Milford, CN 06460, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODWIN MCKAY, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

ESTRODROL
WARES: Dietary supplements for general health and well-being; 
nutritional supplements for general health and well-being; 
nutritional supplements for building body mass; health food 
supplements for general health and well-being; protein 
supplements for general health and well-being; protein-based 
food preparations namely body building or muscle building 
dietary supplements; amino acid-based food preparations 
namely body building or muscle building dietary supplements; 
mineral dietary supplements; vitamins; vitamin and mineral 
supplements; dietary supplemental drinks namely vitamin 
beverages, and mineral or vitamin enhanced drinks. Priority
Filing Date: June 30, 2012, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1499485 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour augmenter 
la masse musculaire; suppléments alimentaires naturels pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments protéinés pour la 
santé et le bien-être en général; produits alimentaires à base de 
protéines, nommément suppléments alimentaires de 
musculation ou d'accroissement de la masse musculaire; 
produits alimentaires à base d'acides aminés, nommément 
suppléments alimentaires de musculation ou d'accroissement de 
la masse musculaire; suppléments alimentaires minéraux; 
vitamines; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments 
alimentaires en boissons, nommément boissons vitaminiques, et 
boissons enrichies de minéraux ou de vitamines. Date de priorité 
de production: 30 juin 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1499485 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,597,683. 2012/10/10. LUONG, Nguyen Huu, 262 Quarry Road, 
Unit H, Milford, CN 06460, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODWIN MCKAY, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

TESTORACT
WARES: Dietary supplements for general health and well-being; 
nutritional supplements for general health and well-being; 
nutritional supplements for building body mass; health food 
supplements for general health and well-being; protein 
supplements for general health and well-being; protein-based 
food preparations namely body building or muscle building 
dietary supplements; amino acid-based food preparations 
namely body building or muscle building dietary supplements; 
mineral dietary supplements; vitamins; vitamin and mineral 
supplements; dietary supplemental drinks namely vitamin 
beverages, and mineral or vitamin enhanced drinks. Priority
Filing Date: June 26, 2012, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1498510 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour augmenter 
la masse musculaire; suppléments alimentaires naturels pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments protéinés pour la 
santé et le bien-être en général; produits alimentaires à base de 
protéines, nommément suppléments alimentaires de 
musculation ou d'accroissement de la masse musculaire; 
produits alimentaires à base d'acides aminés, nommément 
suppléments alimentaires de musculation ou d'accroissement de 
la masse musculaire; suppléments alimentaires minéraux; 
vitamines; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments 
alimentaires en boissons, nommément boissons vitaminiques, et 
boissons enrichies de minéraux ou de vitamines. Date de priorité 
de production: 26 juin 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1498510 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,733. 2012/10/10. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota, 55391, 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

THRIVE
SERVICES: business assistance, advisory and consulting 
services in the field of agribusiness, food ingredients, health, 
nutrition, finance, financial risk management, energy markets, 
transportation, metals, and industrial applications. Priority Filing 
Date: April 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/602,835 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'aide, de conseil et de consultation aux 
entreprises dans les domaines de l'agroalimentaire, des 
ingrédients alimentaires, de la santé, de l'alimentation, des 
finances, de la gestion des risques financiers, des marchés 

énergétiques, du transport, des métaux et des applications 
industrielles. Date de priorité de production: 19 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/602,835 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,597,789. 2012/10/11. No-Bull Enterprises LLC, a limited 
liability company organized under the State of Wyoming, P.O. 
Box 748, St. Francis, Kansas, 67756, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WEIRFOULDS LLP, 4100 - 66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1B7

CALLICRATE LOOPS
WARES: medical and surgical instrument for use in ligation of a 
body part, for castration, for horn removal and for tail removal. 
Used in CANADA since 2009 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 01, 2009 under No. 
3675635 on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical et chirurgical pour la 
ligature d'une partie du corps, pour la castration, pour l'ablation 
des cornes et pour l'ablation de la queue. Employée au 
CANADA depuis 2009 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 sous le No. 3675635 en 
liaison avec les marchandises.

1,597,950. 2012/10/12. Transport Canada, 330 Sparks Street, 
Ottawa, ONTARIO K1A 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

AUTORITÉ DU PONT WINDSOR-
DETROIT

SERVICES: Designing bridges and related works, namely, the 
approaches to the bridge, border service facilities, the parkway, 
toll booths, duty-free shops, parking lots, connecting roads, 
interchanges, and signage; constructing bridges and related 
works, namely, the approaches to the bridge, border service 
facilities, the parkway, toll booths, duty-free shops, parking lots, 
connecting roads, interchanges, and signage; financing services 
for the design, construction, operation and maintenance of 
bridges and related works, namely, the approaches to the bridge, 
border service facilities, the parkway, toll booths, duty-free 
shops, parking lots, connecting roads, interchanges, and 
signage; operation of bridges and related works, namely, the 
approaches to the bridge, border service facilities, the parkway, 
toll booths, duty-free shops, parking lots, connecting roads, 
interchanges, and signage; maintenance and repair of bridges 
and related works, namely, the approaches to the bridge, border 
service facilities, the parkway, toll booths, duty-free shops, 
parking lots, connecting roads, interchanges, and signage; toll 
collection services, namely, charging tolls, fees or other charges 
for the use of bridges and related works, namely, the approaches 
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to the bridge, border service facilities, the parkway, toll booths, 
duty-free shops, parking lots, connecting roads, interchanges, 
and signage. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception de ponts et d'ouvrages connexes, 
nommément d'accès aux ponts, d'installations douanières, de 
routes panoramiques, de postes de péage, de boutiques hors 
taxes, de parcs de stationnement, de routes adjacentes, 
d'échangeurs et de panneaux; construction de ponts et 
d'ouvrages connexes, nommément d'accès aux ponts, 
d'installations douanières, de routes panoramiques, de postes 
de péage, de boutiques hors taxes, de parcs de stationnement, 
de routes adjacentes, d'échangeurs et de panneaux; services de 
financement pour la conception, la construction, l'exploitation et 
l'entretien de ponts et d'ouvrages connexes, nommément 
d'accès aux ponts, d'installations douanières, de routes 
panoramiques, de postes de péage, de boutiques hors taxes, de 
parcs de stationnement, de routes adjacentes, d'échangeurs et 
de panneaux; exploitation de ponts et d'ouvrages connexes, 
nommément d'accès aux ponts, d'installations douanières, de 
routes panoramiques, de postes de péage, de boutiques hors 
taxes, de parcs de stationnement, de routes adjacentes, 
d'échangeurs et de panneaux; entretien et réparation de ponts et 
d'ouvrages connexes, nommément d'accès aux ponts, 
d'installations douanières, de routes panoramiques, de postes 
de péage, de boutiques hors taxes, de parcs de stationnement, 
de routes adjacentes, d'échangeurs et de panneaux; services de 
péage, nommément collecte de péages, de frais ou d'autres 
montants pour l'utilisation de ponts et d'ouvrages connexes, 
nommément d'accès aux ponts, d'installations douanières, de 
routes panoramiques, de postes de péage, de boutiques hors 
taxes, de parcs de stationnement, de routes adjacentes, 
d'échangeurs et de panneaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,597,951. 2012/10/12. Transport Canada, 330 Sparks Street, 
Ottrawa, ONTARIO K1A 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

WINDSOR-DETROIT BRIDGE 
AUTHORITY

SERVICES: Designing bridges and related works, namely, the 
approaches to the bridge, border service facilities, the parkway, 
toll booths, duty-free shops, parking lots, connecting roads, 
interchanges, and signage; constructing bridges and related 
works, namely, the approaches to the bridge, border service 
facilities, the parkway, toll booths, duty-free shops, parking lots, 
connecting roads, interchanges, and signage; financing services 
for the design, construction, operation and maintenance of 
bridges and related works, namely, the approaches to the bridge, 
border service facilities, the parkway, toll booths, duty-free 
shops, parking lots, connecting roads, interchanges, and 
signage; operation of bridges and related works, namely, the 
approaches to the bridge, border service facilities, the parkway, 
toll booths, duty-free shops, parking lots, connecting roads, 
interchanges, and signage; maintenance and repair of bridges 
and related works, namely, the approaches to the bridge, border 
service facilities, the parkway, toll booths, duty-free shops, 
parking lots, connecting roads, interchanges, and signage; toll 

collection services, namely, charging tolls, fees or other charges 
for the use of bridges and related works, namely, the approaches 
to the bridge, border service facilities, the parkway, toll booths, 
duty-free shops, parking lots, connecting roads, interchanges, 
and signage. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception de ponts et d'ouvrages connexes, 
nommément d'accès aux ponts, d'installations douanières, de 
routes panoramiques, de postes de péage, de boutiques hors 
taxes, de parcs de stationnement, de routes adjacentes, 
d'échangeurs et de panneaux; construction de ponts et 
d'ouvrages connexes, nommément d'accès aux ponts, 
d'installations douanières, de routes panoramiques, de postes 
de péage, de boutiques hors taxes, de parcs de stationnement, 
de routes adjacentes, d'échangeurs et de panneaux; services de 
financement pour la conception, la construction, l'exploitation et 
l'entretien de ponts et d'ouvrages connexes, nommément 
d'accès aux ponts, d'installations douanières, de routes 
panoramiques, de postes de péage, de boutiques hors taxes, de 
parcs de stationnement, de routes adjacentes, d'échangeurs et 
de panneaux; exploitation de ponts et d'ouvrages connexes, 
nommément d'accès aux ponts, d'installations douanières, de 
routes panoramiques, de postes de péage, de boutiques hors 
taxes, de parcs de stationnement, de routes adjacentes, 
d'échangeurs et de panneaux; entretien et réparation de ponts et 
d'ouvrages connexes, nommément d'accès aux ponts, 
d'installations douanières, de routes panoramiques, de postes 
de péage, de boutiques hors taxes, de parcs de stationnement, 
de routes adjacentes, d'échangeurs et de panneaux; services de 
péage, nommément collecte de péages, de frais ou d'autres 
montants pour l'utilisation de ponts et d'ouvrages connexes, 
nommément d'accès aux ponts, d'installations douanières, de 
routes panoramiques, de postes de péage, de boutiques hors 
taxes, de parcs de stationnement, de routes adjacentes, 
d'échangeurs et de panneaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,597,958. 2012/10/12. Nickel & Nickel Vineyards, LLC, 8164 St. 
Helena Highway, Oakville, CALIFORNIA 94562, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

ENROUTE
WARES: wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 05, 2008 under No. 3,481,194 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous le No. 
3,481,194 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,598,418. 2012/10/16. GARANT GP, société en nom collectif 
dont les sociétaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC, 375 chemin St-François Ouest, St-François de 
Montmagny, QUÉBEC G0R 3A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

MARCHANDISES: Marchandises d'outils et d'articles 
d'horticulture, de jardin et de ferme comprenant les 
marchandises spécifiques suivantes, nommément, pelles de 
toutes sortes en acier, aluminium ou plastique, traîneaux, pelles 
forgées, pelles pressées et trempées, pelles en acier, pelles en 
aluminium, pelles en plastique, pelles plates en plastique, pelles 
à grain de toutes sortes, pelles de cérémonie, pelles pour le 
jardin et les fleurs, pelles à rigoles, pelles à drain, pelles 
cuillères, pelles à gravelle, pelles à charbon, pelles à grain, 
plantoirs à semis, balais à gazon, balais tout usage, ciseaux à 
gazon, râteaux, grattes pour la ferme et le jardin, fourches à 
bêcher, coupe-pelouse, haches, têtes de hache, marteaux, 
masses, têtes de masse, barres à clou, arrache-pissenlits, balais 
à gazon et à feuilles, crochets à foin, crocs à pomme de terre et 
à fumier, cultivateurs, faucilles à foin ou à blé d'inde, faux, 
fourches, fourches à bêcher, grattes, pelles à jardin, pics à 
jardin, pioches à jardin, râteaux, sécateurs manuels, coupe-
bordure de terrain rotatif, serpes à herbe, manches de faux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Tool, horticulture, gardening and farming goods 
comprising the following specific wares, namely all kinds of 
shovels made of steel, aluminum, or plastic, sleighs, forged 
shovels, pressed and extruded shovels, steel shovels, aluminum 
shovels, plastic shovels, flat shovels made of plastic, grain 
shovels of all kinds, ceremonial shovels, shovels for gardens and 
flowers, trench shovels, drain shovels, scoop shovels, gravel 
shovels, coal shovels, grain shovels, seedling planters, lawn 
rakes, all-purpose brooms, lawn shears, rakes, garden hoes and 
farm hoes, spading forks, grass cutters, axes, axe heads, 
hammers, sledge hammers, hammer heads, crowbars, 
dandelion weeders, grass and leaf rakes, hay hooks, potato and 
manure hooks, tillers, hay or corn sickles, scythes, pitchforks, 
spading pitchforks, garden hoes, garden scoops, picks, garden 
picks, rakes, manual pruning shears, rotating edge trimmers, 
grass hooks, scythe handles. Used in CANADA since at least as 
early as January 2011 on wares.

1,598,532. 2012/10/17. BUDUCHNIST CREDIT UNION 
LIMITED, 2280 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M6S 1N9 
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

BUDUCHNIST DELIVERS THE MAX!
The translation provided by the applicant of the word(s) 
Buduchnist is the future.

SERVICES: Credit union services, investment management 
services, and insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Buduchnist » 
est « the future ».

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit, 
services de gestion de placements et services d'assurance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,598,762. 2012/10/18. Miken Sports, LLC, 415 East South 
Street, Caledonia, Minnesota, 55921, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Baseball gloves; softball gloves; baseball mitts; softball 
mitts. Priority Filing Date: October 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/755,484 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 02, 2013 under No. 4,360,516 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de baseball; gants de softball; gants 
de receveur de baseball; gants de receveur de softball. Date de 
priorité de production: 16 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/755,484 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous 
le No. 4,360,516 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,833. 2012/10/19. Truehome Investments & Consulting 
Ltd., 3219 Sedgwick Drive, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9C 
3K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 
FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

TRUE HOME
SERVICES: Construction, renovation and repair of residential 
and commercial buildings. Used in CANADA since at least as 
early as August 15, 2009 on services.

SERVICES: Construction, rénovation et réparation de bâtiments 
résidentiels et commerciaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 août 2009 en liaison avec les services.
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1,599,023. 2012/10/12. CONSEIL INTERNATIONAL DES 
SOCIÉTÉS DE DESIGN INDUSTRIEL / INTERNATIONAL 
COUNCIL OF SOCIETIES OF INDUSTRIAL DESIGN (ICSID), 
455 5t-Antoine Ouest, Suite SS10, Montreal, QUEBEC H2Z 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WORLD DESIGN PARTNER
SERVICES: The sponsorship of programs for the exchange of 
information and policies on the development of industrial design 
and industrial design innovation, and marketing all aspects of all 
fields of industrial design and industrial design innovation, 
through workshops, meetings, lectures, seminars, congresses 
and publication of information materials, namely, information 
sheets, pamphlets, brochures, reports, booklets, books, 
manuals, guides, catalogues, newletters and magazines, in print 
and electronic media, in industrial design and industrial design 
innovation. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Commandite de programmes d'échange 
d'information et de politiques sur le développement du design 
industriel et de l'innovation en design industriel, et marketing sur 
tous les aspects de tous les domaines du design industriel et de 
l'innovation en design industriel par la tenue d'ateliers, de 
réunions, d'exposés, de conférences et de congrès ainsi que 
publication de documents d'information, nommément de feuillets 
d'information, de dépliants, de brochures, de rapports, de livrets, 
de livres, de manuels, de guides, de catalogues, de bulletins 
d'information et de magazines, sur supports imprimés et 
électroniques, au sujet du design industriel et de l'innovation en 
design industriel. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,599,047. 2012/10/22. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Alcoholic beverages except beers, namely wines, 
sparkling wines. Priority Filing Date: May 30, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 10923332 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on October 10, 2012 under No. 10923332 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées sauf la bière, 
nommément vins, vins mousseux. Date de priorité de 
production: 30 mai 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
10923332 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 octobre 2012 sous 
le No. 10923332 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,233. 2012/10/22. Shenzhen LeadingStar Science & 
Technology Development Co., Ltd., Rm14, 26/F, Nan Guang Jie 
Jia Plaza, 3037 Shen Nan Road, Futian District, Shenzhen, 
518000, Guangdong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

AMDOX
WARES: Adhesives for use in the chemical industry; glue for the 
chemical industry; viscose; adhesive cements; soldering fluxes; 
chemicals for use in the manufacture of adhesives; unprocessed 
artificial resin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour l'industrie chimique; colles 
pour l'industrie chimique; viscose; ciments-colles; flux de 
brasage; produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs; 
résines artificielles à l'état brut. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,599,331. 2012/10/23. My House Design/Build Team Ltd., #2 -
15356 Fraser Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 3P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

SERVICES: (1) Residential and commercial building planning, 
design, project management, renovation, and construction 
services. (2) Land and real estate development. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2008 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services résidentiels et commerciaux de 
planification, de conception, de gestion de projets, de rénovation 
et de construction. (2) Aménagement de terrains et promotion 
immobilière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 août 2008 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,599,336. 2012/10/23. My House Design/Build Team Ltd., #2 -
15356 Fraser Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 3P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

SERVICES: Residential and commercial building planning, 
design, project management, renovation, and construction 
services. Land and real estate development. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de planification, de conception, de gestion 
de projets, de rénovation et de construction d'immeubles 
résidentiels et commerciaux. Aménagement de terrains et 
promotion immobilière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,599,349. 2012/10/23. UView Ultraviolet Systems Inc., 1324 
Blundell Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

COOL SMOKE
WARES: electronic automotive fluid systems leak detection 
device for detection of evaporative emission system leaks, intake 
system leaks, exhaust system leaks, vacuum system leaks and 
other closed automotive system leaks and under-dash vacuum 
system leaks. Priority Filing Date: April 23, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/605,437 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. 
4,257,259 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil électronique de détection des fuites 
de systèmes de liquides pour automobiles pour la détection des 
fuites par évaporation de systèmes antipollution, des fuites de 
systèmes d'admission, des fuites de systèmes d'échappement, 
des fuites de systèmes à vide et d'autres fuites de systèmes 
fermés d'automobile et de systèmes à vide sous le tableau de 
bord. Date de priorité de production: 23 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/605,437 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. 4,257,259 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,397. 2012/10/23. Independent Liquor (NZ) Limited, 35 
Hunua Road, Papakura, Auckland 2110, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATHARINE ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford 
Street, Toronto, ONTARIO, M5A3J1

DOS LOCOS
WARES: Alcoholic beverages, namely prepared alcoholic 
cocktail. Used in CANADA since at least as early as September 
30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cocktail 
alcoolisé préparé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,599,398. 2012/10/23. Independent Liquor (NZ) Limited, 35 
Hunua Road, Papakura, Auckland 2110, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATHARINE ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford 
Street, Toronto, ONTARIO, M5A3J1

TWISTED SHOTZ
WARES: Distilled and blended alcoholic drinks, namely alcoholic 
drinks produced using vodka, rum, tequila, whiskey, and 
bourbon. Used in CANADA since at least as early as September 
30, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées et mélangées, 
nommément boissons alcoolisées à base de vodka, de rhum, de 
téquila, de whiskey et de bourbon. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2005 en liaison 
avec les marchandises.

1,599,401. 2012/10/23. Independent Liquor (NZ) Limited, 35 
Hunua Road, Papakura, Auckland 2110, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATHARINE ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford 
Street, Toronto, ONTARIO, M5A3J1

WARES: Distilled and blended alcoholic drinks, namely alcoholic 
drinks produced using vodka, rum, tequila, whiskey, and 
bourbon. Used in CANADA since at least as early as September 
30, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées et mélangées, 
nommément boissons alcoolisées à base de vodka, de rhum, de 
téquila, de whiskey et de bourbon. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2005 en liaison 
avec les marchandises.
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1,599,463. 2012/10/24. Krüger GmbH & Co. KG, 
Senefelderstraße 44, 51469 Bergisch Gladbach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NUCCINA
WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour; bread, pastry and ices; honey, treacle; natural 
sweetener, especially Thaumatin; yeast, baking-powder; salt; 
mustard; vinegar; spices; ice; ice-cream powder; fruit tea and 
herbal tea for non-medical purposes; chocolate and candies; 
chewing gum for non-medical use; beverage powders containing 
caffeine, cocoa and/or chocolate; hazelnut chocolate spread, 
cocoa and nut pastes. Priority Filing Date: May 09, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2012 004 711 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine; pain, pâtisseries et glaces; miel, 
mélasse; édulcorant naturel, notamment thaumatine; levure, 
levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace; poudre 
de crème glacée; tisane de fruits et tisane à usage non médical; 
chocolat et bonbons; gomme à mâcher à usage non médical; 
poudres pour boissons contenant de la caféine, du cacao et/ou 
du chocolat; tartinade de chocolat aux noisettes, pâtes de cacao 
et de noix. Date de priorité de production: 09 mai 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 004 711 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,599,552. 2012/10/24. Grape Capital Group Inc, 100 King 
Street West Suite 5600, Toronto, ONTARIO M5X 1C9

SERVICES: Financial services, namely the provision of 
unsecured loans, credit and loan services, savings and loan 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de prêts non 
garantis, de services de crédit et de prêt, de services d'épargne 

et de prêt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,599,812. 2012/10/26. Monsieur Jean-Luc DAVID, 2 rue Jean 
Huss, 44100 NANTES, 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

MARCHANDISES: Sous-vêtements et lingerie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Underwear and lingerie. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,600,295. 2012/10/30. CONTRALCO, ZONE INDUSTRIELLE 
DE GIGNAC, 34150 GIGNAC, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the letter "C" shown in white on a navy blue 
background which has a folded over section in sky blue in the 
top right-hand corner.

WARES: Measuring apparatus and instruments and electronic 
measuring apparatus and instruments for breath alcohol 
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concentration and detecting alcohol in exhaled air; Apparatus 
and instruments for measuring blood alcohol content; 
Breathalysers; Alcohol breath testing units; Alcoholmeters; 
Saliva and urine collection devices for detecting the presence of 
drugs. Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on December 11, 2012 under No. 011037264 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de la lettre C en blanc 
sur un arrière-plan bleu marine avec une partie repliée sur elle-
même de couleur bleu azuré dans le coin supérieur droit.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure ainsi 
qu'appareils et instruments de mesure électroniques pour la 
mesure de la concentration d'alcool dans l'air expiré et la 
détection d'alcool dans l'air expiré; appareils et instruments pour 
mesurer la quantité d'alcool présente dans le sang; analyseurs 
d'haleine; éthylomètres; alcoomètres; dispositifs de collecte de 
salive et d'urine pour la détection de drogues. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 11 décembre 2012 sous le No. 
011037264 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,527. 2012/10/31. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington, 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

XBOX NOW
SERVICES: Streaming of audio and video via the Internet 
featuring music, movies, news, and sports. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion en continu par Internet de contenu audio 
et vidéo de musique, de films, de nouvelles et de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,601,168. 2012/10/31. Muir Murray Estate Winery Limited, 90 
Dyke Road, Wolfville, NOVA SCOTIA B4P 2R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, 
SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

TIDAL BAY
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as April 
27, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,601,172. 2012/10/31. TXT Loan Limited Foundation, Saint Kitts 
and Nevis, Dixcart House, P.O. Box 598, Charles Town, SAINT 
KITTS AND NEVIS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MYJAR
SERVICES: Financial electronic transfer of funds; mortgage and 
lending services; short-term small consumer loans; loan 
services; arrangement of loans; financing of loans; provision of 
loans. Priority Filing Date: October 15, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2638283 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on January 18, 2013 
under No. UK00002638283 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Virement électronique de fonds; services 
hypothécaires et de prêt; petits prêts personnels à court terme; 
services de prêt; montage financier; financement par prêt; octroi 
de prêts. Date de priorité de production: 15 octobre 2012, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2638283 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 
janvier 2013 sous le No. UK00002638283 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,601,173. 2012/10/31. TXT Loan Limited Foundation, a 
company incorporated in Saint Kitts and Nevis, Dixcart House, 
P.O. Box 598, Charles Town, Saint Kitts and Nevis, SAINT 
KITTS AND NEVIS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Financial electronic transfer of funds; mortgage and 
lending services; short-term small consumer loans; loan 
services; arrangement of loans; financing of loans; provision of 
loans. Priority Filing Date: October 15, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2638142 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 19, 2013 under 
No. UK00002638142 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Virement électronique de fonds; services 
hypothécaires et de prêt; petits prêts personnels à court terme; 
services de prêt; montage financier; financement par prêt; octroi 
de prêts. Date de priorité de production: 15 octobre 2012, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2638142 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 



Vol. 61, No. 3093 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 février 2014 253 February 05, 2014

avril 2013 sous le No. UK00002638142 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,601,325. 2012/11/06. Banana Republic (ITM) Inc., 2 Folsom 
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BANANA REPUBLIC
WARES: Catalogs in the fields of clothing, shoes, accessories, 
handbags and personal care products; household and kitchen 
utensils, namely cooking utensils; containers, namely beverage 
containers, food storage containers, plastic storage containers; 
hair combs and hair brushes; glassware, namely table 
glassware; drinkware, namely goblets, bottles and glasses; hair 
accessories, namely, claw clips, snap clips, barrettes, bobby 
pins, hair bands, hair bows, hair buckles, hair clips, hair 
ornaments, hair pins, hair ribbons, ponytail holders. SERVICES:
On-line journals, namely, blogs featuring information on clothing, 
clothing accessories, fashion, shopping, entertainment, news, 
and commentary; interactive online web journals featuring 
information on clothing, clothing accessories, fashion, shopping, 
entertainment, news, and commentary; providing a website 
featuring blogs and non-downloadable publications in the nature 
of articles and brochures, in the fields of clothing, clothing 
accessories, fashion, shopping, entertainment, news, and 
commentary; interactive online blogs featuring information on 
clothing, clothing accessories, fashion, shopping, entertainment, 
news, and commentary; providing fashion information; providing 
news and information in the field of fashion and fashion trends; 
provision of a website featuring information on fashion; fashion 
consulting services; online social networking services provided 
through a fashion community website. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Catalogues dans les domaines des 
vêtements, des chaussures, des accessoires, des sacs à main et 
des produits de soins personnels; ustensiles pour la maison et la 
cuisine, nommément ustensiles de cuisson; contenants, 
nommément contenants à boissons, contenants pour aliments, 
contenants de rangement en plastique; peignes et brosses à 
cheveux; verrerie, nommément verrerie de table; articles pour 
boissons, nommément verres à pied, bouteilles et verres; 
accessoires pour cheveux, nommément pinces à griffes, pinces 
à pression, barrettes, broches à cheveux, bandeaux pour 
cheveux, noeuds pour cheveux, boucles pour cheveux, pinces à 
cheveux, ornements pour cheveux, épingles à cheveux, rubans 
à cheveux, attaches pour queues de cheval. SERVICES:
Journaux en ligne, nommément blogues contenant de 
l'information sur les vêtements, les accessoires vestimentaires, 
la mode, le magasinage, le divertissement, les nouvelles et les 
commentaires; journaux Web interactifs contenant de 
l'information sur les vêtements, les accessoires vestimentaires, 
la mode, le magasinage, le divertissement, les nouvelles et les 
commentaires; offre d'un site Web contenant des blogues et des 
publications non téléchargeables, à savoir des articles et des 
brochures dans les domaines des vêtements, des accessoires 
vestimentaires, de la mode, du magasinage, du divertissement, 

des nouvelles et des commentaires; blogues interactifs 
contenant de l'information sur les vêtements, les accessoires 
vestimentaires, la mode, le magasinage, le divertissement, les 
nouvelles et les commentaires; diffusion d'information sur la 
mode; diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine de 
la mode et des tendances mode; offre d'un site Web 
d'information sur la mode; services de consultation en mode; 
services de réseautage social en ligne offerts par un site Web 
communautaire sur la mode. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,601,472. 2012/11/07. OOTOYA Holdings Co., Ltd., 1-20-8 
Nakacho, Musashino-city, Tokyo 180-0006, JAPAN 
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 colours 
blue and white are claimed as a feature of the trade-mark. The 
box is blue and the Japanese characters and the word 
'OOTOYA' are in white.

As provided by the applicant, the Chinese characters at the top 
of the trade-mark transliterate to OO-TO and YA and that O-O-
TO translates as BIG DOOR and YA translates as HOUSE. The 
foreign characters at the bottom of the trade-mark transliterate to 
GO-HA-N-DO-KO-RO and translate to EATING PLACE.

SERVICES: providing food and beverages, namely restaurant 
services. Used in JAPAN on services. Registered in or for 
JAPAN on March 07, 2003 under No. 4651321 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La boîte est bleue, 
et les caractères japonais et le mot OOTOYA sont blancs.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans 
la partie supérieure de la marque de commerce est OO-TO et 
YA et leur traduction anglaise est respectivement BIG DOOR et 
HOUSE. La translittération des caractères étrangers dans le bas 
de la marque de commerce est GO-HA-N-DO-KO-RO et leur 
traduction anglaise est EATING PLACE.
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SERVICES: Offre d'aliments et de boissons, nommément 
services de restaurant. Employée: JAPON en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 mars 2003 
sous le No. 4651321 en liaison avec les services.

1,601,516. 2012/11/07. YOO, Soh-jung, #1701-602 Daegyo Apt., 
Sandeul maeul, Ilsan seogu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

S'Weed Sensation
WARES: Seaweeds for food \{preserved\}; Processed Sweet 
laver; Processed Sewing thread sea string; Toasted Laver; Sea 
tangle \{processed\}; Gulf weed \{processed\}; Brown seaweed 
\{processed\}; Agar for food; Weed extracts for food; Alginates 
for culinary purposes; Sea staghorn \{processed\}; Chlorella 
\{processed\}; Sea-weed fusiforme \{processed\}; Green laver 
\{processed\}, Laver \{processed\}. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Algues alimentaires \{en conserve\}; nori 
sucré transformé; algue filamenteuse transformée; nori grillé; 
kombu \{transformée\}; sargasse \{transformée\}; algues brunes 
\{transformées\}; agar à usage alimentaire; extraits d'algues à 
usage alimentaire; alginates culinaires; corail en corne de cerf 
\{transformé\}; chlorelle \{transformée\}; algue fusiforme 
\{transformée\}; laitue de mer \{transformée\}, nori \{transformé\}. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,540. 2012/11/08. QUANTUM HI-TECH (CHINA) 
BIOLOGICAL CO., LTD., NO.133 GAOXIN ROAD WEST, HI-
TECH ZONE, JIANGMEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Coffee-based beverages; Non-alcoholic tea-based 
beverages; Sugar; natural sweeteners; Candy; Nutritional 
supplements for general health and well-being; Dietary 
supplements for general health and well-being; Bread; Pastries; 
Bread rolls; Processed cereals; Unprocessed cereals; Noodles; 

Rice-based snack food; Soy-based beverage for use as a milk 
substitute; Corn starch; Yogurt; Seasonings; Yeast; Baking 
powder. Used in CANADA since July 20, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de thé; sucre; édulcorants naturels; bonbons; 
suppléments nutritifs pour favoriser la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le 
bien-être en général; pain; pâtisseries; petits pains; céréales 
transformées; céréales non transformées; nouilles; grignotines à 
base de riz; boisson à base de soya utilisée comme substitut du 
lait; fécule de maïs; yogourt; assaisonnements; levure; levure 
chimique. Employée au CANADA depuis 20 juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,601,856. 2012/11/09. ACADEMI LLC, 1001 19th Street North, 
19th floor, Arlington, Virginia 22209, 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

SERVICES: On-line retail store services featuring clothing, 
apparel, protective gear, namely, balaclavas, protective 
earmuffs, ear pieces for hearing protection, tactical gear, namely, 
note books, pens, digital cameras, water purification tablets, 
firearm cases, messenger bags, handcuff cases, scabbards, 
eyewear, belts, slings, holsters, footwear, socks, shoes, boots, 
knee pads, elbow pads, stickers, patches, coins, backpacks, 
pouches, head gear, water bottles, glassware, mugs, souvenirs, 
namely, lapel pins, lanyards, travel mugs, mouse pads, badge 
holders, lights, flashlights, batteries, watches, keychains, gloves, 
and gifts and miscellaneous gifts, namely, posters; retail store 
services featuring clothing, apparel, protective gear, namely, 
balaclavas, protective earmuffs, ear pieces for hearing 
protection, tactical gear, namely, note books, pens, digital 
cameras, water purification tablets, firearm cases, messenger 
bags, handcuff cases, scabbards, eyewear, belts, slings, 
holsters, weapons, firearms, knives, firearm accessories and 
parts, footwear, socks, shoes, boots, knee pads, elbow pads, 
stickers, patches, coins, backpacks, pouches, head gear, water 
bottles, glassware, mugs, souvenirs, namely, lapel pins, 
lanyards, travel mugs, mouse pads, badge holders, lights, 
flashlights, batteries, watches, keychains, gloves, and gifts and 
miscellaneous gifts, namely, posters. Priority Filing Date: May 
09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/620,978 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'équipement de protection, nommément de passe-
montagnes, de protège-oreilles, de bouchons de protection 
auditive, d'équipement tactique, nommément de carnets, de 
stylos, d'appareils photo et de caméras numériques, de 
comprimés de purification de l'eau, d'étuis d'arme à feu, de 
sacoches de messager, d'étuis à menottes, d'étuis, d'articles de 
lunetterie, de ceintures, d'écharpes, de housses, d'articles 
chaussants, de chaussettes, de chaussures, de bottes, de 
genouillères, de coudières, d'autocollants, de renforts, de pièces 
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de monnaie, de sacs à dos, de pochettes, de couvre-chefs, de 
bouteilles d'eau, de verrerie, de grandes tasses, de souvenirs, 
nommément d'épinglettes, de cordons, de grandes tasses de 
voyage, de tapis de souris, de porte-insignes, de lampes, de 
lampes de poche, de batteries, de montres, de chaînes porte-
clés, de gants et de cadeaux ainsi que de cadeaux divers, 
nommément d'affiches; services de magasin de vente au détail 
de vêtements, d'équipement de protection, nommément de 
passe-montagnes, de protège-oreilles, de bouchons de 
protection auditive, d'équipement tactique, nommément de 
carnets, de stylos, d'appareils photo et de caméras numériques, 
de comprimés de purification de l'eau, d'étuis d'arme à feu, de 
sacoches de messager, d'étuis à menottes, d'étuis, d'articles de 
lunetterie, de ceintures, d'écharpes, de housses, d'armes, 
d'armes à feu, de couteaux, d'accessoires et de pièces d'armes 
à feu, d'articles chaussants, de chaussettes, de chaussures, de 
bottes, de genouillères, de coudières, d'autocollants, de renforts, 
de pièces de monnaie, de sacs à dos, de pochettes, de couvre-
chefs, de bouteilles d'eau, de verrerie, de grandes tasses, de 
souvenirs, nommément d'épinglettes, de cordons, de grandes 
tasses de voyage, de tapis de souris, de porte-insignes, de 
lampes, de lampes de poche, de batteries, de montres, de 
chaînes porte-clés, de gants et de cadeaux ainsi que de 
cadeaux divers, nommément d'affiches. Date de priorité de 
production: 09 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/620,978 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,602,224. 2012/11/13. Reid's Heritage Homes Ltd., 6783 
Wellington Road 34, R.R. #22, Cambridge, ONTARIO N3C 2V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
D. MICHAEL BEAN, Michael Bean Trademark & Copyright Law, 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

DESIGNWISE
SERVICES: Property and real estate development, 
management, sales and rentals; general contracting and building 
of residential subdivisions and commercial properties; real estate 
brokerage services; plumbing; installation, repair and 
maintenance of electrical, heating, ventilating and air 
conditioning systems. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion, gestion, vente et location de propriétés 
et de biens immobiliers; services d'entreprise générale et 
construction de lotissements résidentiels et de propriétés 
commerciales; services de courtage immobilier; plomberie; 
installation, réparation et entretien de systèmes électriques, de 
chauffage, de ventilation et de climatisation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,602,420. 2012/11/14. SHAWN GOURLIE, 11-166 SAUNDERS 
RD, BARRIE, ONTARIO L4N 9A4

DISCOUNT GRANITE PLUS
WARES: (1) Stone countertops; Stone tiles for floors, walls, 
ceilings, and roofing. (2) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Design and custom manufacture 

of stone goods, namely, countertops, tiles, barbecues, bathtub 
and shower surrounds, sinks, and cabinet doors. (2) Consulting 
services in the field of choosing an appropriate stone type for 
manufactured stone counters and tiles, and installation, 
maintenance and repair of stone surfaces in the home. (3) 
Operating a website providing information in the field of granite 
countertops and custom designed and manufactured granite 
construction and finishing materials. Used in CANADA since 
September 12, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Comptoirs en pierre; carreaux de pierre 
pour planchers, murs, plafonds et toitures. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Conception et 
fabrication sur mesure de produits en pierre, nommément de 
comptoirs, de carreaux, de barbecues, de parois de baignoire et 
de douche, d'éviers et de lavabos, et de portes d'armoire. (2) 
Services de consultation dans le domaine du choix de type de 
pierre approprié pour les comptoirs et les carreaux en pierre 
fabriqués, et installation, entretien et réparation de surfaces en 
pierre à domicile. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des comptoirs en granite et des matériaux de 
construction et de finition en granite conçus et fabriqués sur 
mesure. Employée au CANADA depuis 12 septembre 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,602,422. 2012/11/14. SHAWN GOURLIE, 11-166 SAUNDERS 
RD, BARRIE, ONTARIO L4N 9A4

WHY PAY THEIR PRICES WHEN YOU 
COULD PAY LESS!!

WARES: (1) Stone countertops; Stone tiles for floors, walls, 
ceilings, and roofing. (2) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1)  Design and custom 
manufacture of stone goods, namely, countertops, tiles, 
barbecues, bathtub and shower surrounds, sinks, and cabinet 
doors. (2) Consulting services in the field of choosing an 
appropriate stone type for manufactured stone counters and 
tiles, and installation, maintenance and repair of stone surfaces 
in the home. (3) Operating a website providing information in the 
field of granite countertops and custom designed and 
manufactured granite construction and finishing materials. Used
in CANADA since September 12, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Comptoirs en pierre; carreaux de pierre 
pour planchers, murs, plafonds et toiture. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Conception et 
fabrication sur mesure de produits en pierre, nommément de 
comptoirs, de carreaux, de barbecues, de parois de baignoire et 
de douche, d'éviers et de lavabos ainsi que de portes d'armoire. 
(2) Services de consultation dans le domaine du choix de type 
de pierre approprié pour les comptoirs et les carreaux en pierre 
fabriqués, ainsi qu'installation, entretien et réparation de 
surfaces en pierre à domicile. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des comptoirs en granite et des 
matériaux de construction et de finition en granite conçus et 



Vol. 61, No. 3093 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 février 2014 256 February 05, 2014

fabriqués sur mesure. Employée au CANADA depuis 12 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,602,456. 2012/11/14. BRITISH COLUMBIA RECREATION 
AND PARKS ASSOCIATION, 301 - 470 GRANVILLE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6C 1V5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

ACTIVE IS
WARES: Name tags and stickers, posters, printed materials also 
available in electronic format namely guides and manuals in the 
area of promoting physical activities, healthy lifestyles and being 
more physically active; SERVICES: (1) An initiative to improve 
physical activities by supporting communities and providing 
guidance to develop an active community plan, increasing local 
awareness of the benefits of regular physical activity, creating 
opportunities to increase physical activities a l l  by way of 
arranging and conducting workshops and events in the field of 
healthy lifestyles and physical activities. Organizing campaigns 
to provide communities with promotional information and ideas to 
place greater focus on regular physical activity; Events focused 
on generating community involvement and media interest, and 
enhance community identity and pride namely special events 
with the theme to encourage people to be more active; Grants 
program developed to provide financial assistance to 
communities developing and implementing active community 
plans; Interactive electronic communication services, namely, the 
operation of an interactive website to improve physical activities 
in the field of healthy lifestyles and physical activities; (2) 
Advertising services for others namely creating logos and 
slogans for others. Used in CANADA since as early as 2008 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Porte-noms et autocollants, affiches, 
imprimés aussi disponibles en version électronique, nommément 
guides et manuels dans le domaine de la promotion de l'activité 
physique, de modes de vie sains et d'une vie active. SERVICES:
(1) Une initiative pour augmenter la pratique d'activités 
physiques par le soutien des collectivités et l'offre de conseils 
pour élaborer un plan pour une collectivité active, augmenter la 
sensibilisation aux bienfaits de l'activité physique régulière, créer 
des occasions pour augmenter la pratique d'activités physiques 
par l'organisation et la tenue d'ateliers et d'évènements dans les 
domaines des modes de vie sains et de l'activité physique. 
Organisation de campagnes pour offrir aux collectivités de 
l'information promotionnelle et des idées pour augmenter 
l'importance accordée à la pratique régulière d'activités 
physiques; évènements visant à générer une participation des 
collectivités et un intérêt de la part des médias de même qu'à 
améliorer l'identité et la fierté des collectivités, nommément 
évènements spéciaux ayant pour objectif d'encourager les gens 
à être plus actifs; programmes de subventions élaborés pour 
offrir une aide financière aux collectivités qui élaborent et mettent 
sur pied des plans pour une collectivité active; services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif pour augmenter la pratique d'activités 

physiques dans les domaines des saines habitudes de vie et de 
l'activité physique. (2) Services de publicité pour des tiers, 
nommément conception de logos et de slogans pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2008 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,602,563. 2012/11/15. The PR Department Inc., 258 Wallace 
Avenue, Suite 208, Toronto, ONTARIO M6P 3M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

BRANDOLOGY
SERVICES: Marketing and communication services, namely 
providing assistance to corporations with brand implementation, 
development, growth and strategies in order to reach 
consumers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing et de communication, 
nommément offre d'aide aux entreprises relativement à la mise 
en oeuvre, au développement, à la croissance et aux stratégies 
de marque pour rejoindre les consommateurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,602,564. 2012/11/15. The PR Department Inc., 258 Wallace 
Avenue, Suite 208, Toronto, ONTARIO M6P 3M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

REV MARKETING
SERVICES: Marketing and communication services, namely 
providing assistance to corporations with brand implementation, 
development, growth and strategies in order to reach 
consumers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing et de communication, 
nommément offre d'aide aux entreprises relativement à la mise 
en oeuvre, au développement, à la croissance et aux stratégies 
de marque pour rejoindre les consommateurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,602,612. 2012/11/15. VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A., 
AVDA. VITACURA Nº 4380, PISO 6, VITACURA, SANTIAGO, 
CHILE 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

SOLEVI
WARES: Wines, sparkling wines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,602,786. 2012/11/16. Born To Explore LLC, 59 Ridge Road, 
Weston, Connecticut 06883, 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

BORN TO EXPLORE
WARES: Scuba snorkeling equipment namely, buoyancy 
compensator jacket for use in scuba diving, goggles for scuba 
diving, regulators for use in scuba diving, scuba snorkels, 
snorkels, swim floats for safety purposes, swim goggles, swim 
masks; digital media, namely, pre-recorded video cassettes, 
digital video discs, digital versatile discs, downloadable audio 
and video recording, DVDs, and high definition digital discs 
featuring programs about adventures to places near and far that 
explore nature, people, places and the planet we all inhabit; 
Educational publications, namely, books, pamphlets in the fields 
of adventure travel that explore nature, people, places and the 
planet we all inhabit; Waist packs; tote bags; wallets; backpacks; 
travel bags; duffel bags; luggage; garment bags for travel; toiletry 
bags sold empty; back frames for carrying children; backpacks 
with rolling wheels; fanny packs; hiking bags; hobo bags; key 
bags; knapsacks; overnight bags; shoulder bags; pouch baby 
carriers; umbrellas for children; slings for carrying infants; sling 
bags for carrying infants; all purpose sport bags; all purpose 
athletic bags; athletic bags; gym bags; carry-all bags; hard-sided 
and soft-sided carry on bags and gym bags; carry on bags; sling 
bags; wheeled duffle bags; bags and holdalls for sports clothing, 
briefcases, trunks, luggage label holders, luggage tags, pouches 
and bags sold empty for attachment to backpacks, sack packs, 
namely, drawstring bags used as backpacks, suitcases; Non-
metal key chains and key rings; boxes for storing and dispensing 
pills, sold empty; hand held mirrors; pillows; cushions; fitted 
fabric furniture covers; outdoor furniture; cabinets being furniture; 
coat racks; shelves; non-metal hooks; magazine racks; 
magazine holders; window blinds; non-metal hardware, namely, 
drawer pulls, decorative knobs, decorative moldings, decorative 
window finials and drapery finials; decorative wall mirrors; 
plaques; fireplace screens; portable pet beds; scented clothes 
hangers; non-metal key racks; decorative household accessories 
made primarily of bone, plaster, plastic, wax or wood, namely 
boxes, jewelry boxes, jewelry and accessory boxes, letter boxes, 
mail boxes, toy boxes being furniture, figurines, statues, wall 
sculptures, plate racks and foot stools; air mattresses for use 
when camping; sleeping bags; sleeping mats; inflating pads for 
use when camping; foam mattresses for use when camping; 
overbags for sleeping bags; cots; beds; camping furniture, liners 
adapted to sleeping bags for camping, metal furniture and 
furniture for camping, tents for mountaineering or camping; 
Clothing, namely, hats, caps, hat bands, visors, headbands; 
men's and women's jackets, coats, trousers, vests, shirts, 
namely, sports shirts, wind shirts, short-sleeved or long-sleeved 
shirts and t-shirts, camp shirts; pants, khakis, cargo pants, 
sweaters, stockings, socks, base layers, hand-warmers, 
moisture-wicking sports pants and shirts; outerwear, namely, 
waterproof jackets and pants, bomber jackets, fishermen's 
jackets, fishing shirts, camouflage jackets, camouflage pants, 
camouflage shirts, down jackets, down vests, rain slickers, rain 
jackets, rain-proof jackets, rain boots, rain coats, rain hats, rain 
suits, rain trousers, shell jackets, ski jackets, ski gloves, sports 

jackets, wind resistant jackets, coats, jackets, parkas, vests, 
fleece vests; fleece hooded sweatshirts, fleece tops, fleece 
pants, fleece jackets, mittens, ski pants, snow pants; snowboard 
gloves, jackets, and pants; footwear, namely, boots, shoes, 
climbing shoes, climbing boots; accessories, namely, scarves, 
belts, ties, and wrist bands; infant and children's and infant's 
apparel, namely, jumpers, overall sleepwear, pajamas, rompers 
and one-piece garments; children's and infant's cloth bibs; fleece 
baby bunting; children's outerwear; hooded sweat shirts, hoods, 
hooded t-shirts, pullovers; aquatic wear, namely, swim caps, 
swim suits, wet suits, wet suits for water-skiing and sub-aqua, 
wet suit gloves, wet suit boots, wet suit hoods, rash guards, 
scuba shoes, beach shoes, shirts; babies' pants; baby layettes 
for clothing; belts; ties; women's clothing, namely, shirts, 
dresses, skirts, blouses; Play swimming pools; floats for bathing 
and swimming, scuba fins, swim boards for recreational use, 
swimming jackets. SERVICES: Providing a website featuring 
non-downloadable videos in the field of adventure travel that 
explore nature, people, places and the planet we all inhabit; 
Educational and entertainment services, namely, a continuing 
program about adventures to places near and far that explore 
nature, people, places and the planet we all inhabit and which is 
accessible by radio, television, satellite, audio, video and 
computer networks; Entertainment and educational services, 
namely, providing a website featuring games, blogs and non-
downloadable publications in the nature of books, in the field of 
adventure travel that explore nature, people, places and the
planet we all inhabit; Entertainment services, namely, providing 
on-going webisodes featuring adventure travel that explore 
nature, people, places and the planet we all inhabit via a global 
computer network. Priority Filing Date: May 18, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85629328 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de plongée, nommément gilets 
de stabilisation pour plongée sous-marine, lunettes de protection 
pour plongée sous-marine, détendeurs pour plongée sous-
marine, tubas de plongée, tubas, flotteurs de natation (de 
sécurité), lunettes de natation, masques de natation; supports 
numériques, nommément cassettes vidéo préenregistrées, 
disques vidéonumériques, disques numériques universels, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques 
numériques haute définition contenant des émissions sur des 
voyages de découverte de la nature, de cultures et d'endroits 
divers; publications éducatives, nommément livres et dépliants 
dans les domaines des voyages de découverte de la nature, de 
cultures et d'endroits divers; sacs banane; fourre-tout; 
portefeuilles; sacs à dos; sacs de voyage; sacs polochons; 
valises; housses à vêtements de voyage; sacs pour articles de 
toilette vendus vides; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos avec 
roulettes; sacs de taille; sacs de randonnée pédestre; baluchons; 
sacs à clés; havresacs; sacs court-séjour; sacs à bandoulière; 
sacs porte-bébés; parapluies pour enfants; écharpes porte-
bébés; porte-bébés en bandoulière; sacs de sport tout usage; 
sacs d'entraînement tout usage; sacs de sport; sacs d'exercice; 
sacs fourre-tout; bagages à main et sacs de sport souples et 
rigides; bagages à main; sacs à bandoulière; sacs polochons à 
roulettes; sacs et sacs fourre-tout pour vêtements de sport, 
mallettes, malles, porte-étiquettes à bagages, étiquettes à 
bagages, pochettes et sacs vendus vides à être fixés à des sacs 
à dos, sacs, nommément sacs à cordon coulissant pour 
utilisation comme sacs à dos, valises; chaînes et anneaux porte-
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clés autres qu'en métal; boîtes de rangement et d'administration 
de pilules vendues vides; miroirs à main; oreillers; coussins; 
housses de meuble ajustées en tissu; mobilier d'extérieur; 
armoires (mobilier); portemanteaux; tablettes; crochets autres 
qu'en métal; porte-revues; présentoirs à revues; stores; 
quincaillerie autre qu'en métal, nommément poignées de tiroir, 
poignées décoratives, moulures décoratives, faîteaux pour 
fenêtres et faîteaux pour tentures; miroirs muraux décoratifs; 
plaques; pare-étincelles; lits portatifs pour animaux de 
compagnie; cintres parfumés; râteliers à clés autres qu'en métal; 
accessoires décoratifs pour la maison faits principalement d'os, 
de plâtre, de plastique, de cire ou de bois, nommément boîtes, 
coffrets à bijoux, boîtes à bijoux et à accessoires, boîtes aux 
lettres, coffres à jouets (mobilier), figurines, statues, sculptures 
murales, supports à assiettes et repose-pieds; matelas 
pneumatiques de camping; sacs de couchage; matelas de 
camping; matelas gonflables pour le camping; matelas en 
mousse pour le camping; sacs d'appoint pour sacs de couchage; 
lits d'enfant; lits; mobilier de camping, doublures de sacs de 
couchage pour le camping, mobilier en métal et mobilier pour le 
camping, tentes pour l'alpinisme ou le camping; vêtements, 
nommément chapeaux, casquettes, rubans pour chapeaux, 
visières, bandeaux; vestes, manteaux, pantalons, gilets et 
chemises pour hommes et femmes, nommément chemises 
sport, chemises coupe-vent, chemises et tee-shirts à manches 
courtes ou longues, chemises de camping; pantalons, pantalons 
kaki, pantalons cargos, chandails, bas, chaussettes, doublures, 
chauffe-mains, pantalons et chemises sport absorbant l'humidité; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes et pantalons 
imperméables, blousons d'aviateur, vestes de pêcheur, 
chemises de pêche, vestes de camouflage, pantalons de 
camouflage, chemises de camouflage, vestes en duvet, gilets en 
duvet, cirés, vestes imperméables, bottes imperméables, 
imperméables, chapeaux imperméables, ensembles 
imperméables, pantalons imperméables, vestes coquilles, vestes 
de ski, gants de ski, vestes sport, coupe-vent, manteaux, vestes, 
parkas, gilets, gilets en molleton; pulls d'entraînement à 
capuchon en molleton, hauts en molleton, pantalons en 
molleton, vestes en molleton, mitaines, pantalons de ski, 
pantalons de neige; gants, vestes et pantalons de planche à 
neige; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
chaussons d'escalade; accessoires, nommément foulards, 
ceintures, cravates et serre-poignets; vêtements pour enfants et 
nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de nuit, 
pyjamas, barboteuses et combinaisons; bavoirs en tissu pour 
enfants et nourrissons; nids d'ange pour bébés en molleton; 
vêtements d'extérieur pour enfants; pulls d'entraînement à 
capuchon, capuchons, tee-shirts à capuchon, chandails; 
vêtements pour activités aquatiques, nommément bonnets de 
bain, maillots de bain, combinaisons isothermes, combinaisons 
isothermes pour le ski nautique et la plongée, gants isothermes, 
bottes isothermes, capuchons isothermes, vêtements antifriction, 
chaussures de plongée, chaussures de plage, chemises; 
pantalons pour bébés; layette; ceintures; cravates; vêtements 
pour femmes, nommément chemises, robes, jupes, chemisiers; 
piscines jouets; flotteurs pour le bain et la natation, palmes, 
planches de natation à usage récréatif, gilets de bain. 
SERVICES: Offre d'un site Web contenant des vidéos non 
téléchargeables dans le domaine des voyages de découverte de 
la nature, de cultures et d'endroits divers; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément une émission 
continue sur des voyages de découverte de la nature, de 
cultures et d'endroits divers, accessible par des réseaux 

radiophoniques, de télévision, satellites, audio, vidéo et 
informatiques; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre d'un site Web contenant des jeux, des blogues 
et des publications non téléchargeables, à savoir des livres, 
dans le domaine des voyages de découverte de la nature, de 
cultures et d'endroits divers; services de divertissement, 
nommément offre d'une émission Web continue sur des voyages 
de découverte de la nature, de cultures et d'endroits divers, par 
un réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 
18 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85629328 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,603,049. 2012/11/20. Soap & Glory Limited, 3 Logan Place, 
London W8 6QN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CEDRIC MORRICE, 
c/o Jury Inc., 1875 Leslie Street, Unit 20, Toronto, ONTARIO, 
M3B2M5

Thy Kingdom Calm
WARES: Cosmetics namely; facial moisturizers; facial serums; 
face-masks; facial cleansers; soaps for face and body, hair 
shampoos; hair conditioners; hair lotions; hair creams; anti-
perspirants and deodorants for personal use; preparations for 
the care and treatment of the body, face, skin or hair namely; 
shower gels; moisture lotions; moisture creams; body scrubs; 
bath gels; bath creams; facial moisturizing lotions; eau de 
toilette; parfums; scented body sprays; body gels; body lotions; 
body creams; anti-cellulite creams, lotions and gels; hand care 
creams, face scrubs; preparations for cleansing, moisturizing 
and care of the skin or hair namely; bath oil, bubble bath ; 
aftershave lotions; shaving creams. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément hydratants pour 
le visage; sérums pour le visage; masques de beauté; nettoyants 
pour le visage; savons pour le visage et le corps, shampooings; 
revitalisants; lotions capillaires; crèmes capillaires; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; préparations 
pour les soins et le traitement du corps, du visage, de la peau ou 
des cheveux, nommément gels douche; lotions hydratantes; 
crèmes hydratantes; désincrustants pour le corps; gels de bain; 
crèmes de bain; lotions hydratantes pour le visage; eau de 
toilette; parfums; produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; gels pour le corps; lotions pour le corps; crèmes 
pour le corps; crèmes, lotions et gels anticellulite; crèmes pour 
les soins des mains, désincrustants pour le visage; préparations 
pour le nettoyage, l'hydratation et les soins de la peau ou des 
cheveux, nommément huile de bain, bain moussant; lotions 
après-rasage; crèmes à raser. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,603,050. 2012/11/20. Soap & Glory Limited, 3 Logan Place, 
London W8 6QN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CEDRIC MORRICE, 
c/o Jury Inc., 1875 Leslie Street, Unit 20, Toronto, ONTARIO, 
M3B2M5

self made manicure
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WARES: Cosmetics namely; facial moisturizers; facial serums; 
face-masks; facial cleansers; soaps for face and body, hair 
shampoos; hair conditioners; hair lotions; hair creams; anti-
perspirants and deodorants for personal use; preparations for 
the care and treatment of the body, face, skin or hair namely; 
shower gels; moisture lotions; moisture creams; body scrubs; 
bath gels; bath creams; facial moisturizing lotions; eau de 
toilette; parfums; scented body sprays; body gels; body lotions; 
body creams; anti-cellulite creams, lotions and gels; hand care 
creams, face scrubs; preparations for cleansing, moisturizing 
and care of the skin or hair namely; bath oil, bubble bath ; 
aftershave lotions; shaving creams. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément hydratants pour 
le visage; sérums pour le visage; masques de beauté; nettoyants 
pour le visage; savons pour le visage et le corps, shampooings; 
revitalisants; lotions capillaires; crèmes capillaires; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; préparations 
pour les soins et le traitement du corps, du visage, de la peau ou 
des cheveux, nommément gels douche; lotions hydratantes; 
crèmes hydratantes; désincrustants pour le corps; gels de bain; 
crèmes de bain; lotions hydratantes pour le visage; eau de 
toilette; parfums; produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; gels pour le corps; lotions pour le corps; crèmes 
pour le corps; crèmes, lotions et gels anticellulite; crèmes pour 
les soins des mains, désincrustants pour le visage; préparations 
pour le nettoyage, l'hydratation et les soins de la peau ou des 
cheveux, nommément huile de bain, bain moussant; lotions 
après-rasage; crèmes à raser. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,603,051. 2012/11/20. Soap & Glory Limited, 3 Logan Place, 
London W8 6QN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CEDRIC MORRICE, 
c/o Jury Inc., 1875 Leslie Street, Unit 20, Toronto, ONTARIO, 
M3B2M5

travel agents
WARES: Cosmetics namely; facial moisturizers; facial serums; 
face-masks; facial cleansers; soaps for face and body, hair 
shampoos; hair conditioners; hair lotions; hair creams; anti-
perspirants and deodorants for personal use; preparations for 
the care and treatment of the body, face, skin or hair namely; 
shower gels; moisture lotions; moisture creams; body scrubs; 
bath gels; bath creams; facial moisturizing lotions; eau de 
toilette; parfums; scented body sprays; body gels; body lotions; 
body creams; anti-cellulite creams, lotions and gels; hand care 
creams, face scrubs; preparations for cleansing, moisturizing 
and care of the skin or hair namely; bath oil, bubble bath ; 
aftershave lotions; shaving creams. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément hydratants pour 
le visage; sérums pour le visage; masques de beauté; nettoyants 
pour le visage; savons pour le visage et le corps, shampooings; 
revitalisants; lotions capillaires; crèmes capillaires; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; préparations 
pour les soins et le traitement du corps, du visage, de la peau ou 
des cheveux, nommément gels douche; lotions hydratantes; 
crèmes hydratantes; désincrustants pour le corps; gels de bain; 
crèmes de bain; lotions hydratantes pour le visage; eau de 

toilette; parfums; produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; gels pour le corps; lotions pour le corps; crèmes 
pour le corps; crèmes, lotions et gels anticellulite; crèmes pour 
les soins des mains, désincrustants pour le visage; préparations 
pour le nettoyage, l'hydratation et les soins de la peau ou des 
cheveux, nommément huile de bain, bain moussant; lotions 
après-rasage; crèmes à raser. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,603,052. 2012/11/20. Soap & Glory Limited, 3 Logan Place, 
London, W8 6QN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CEDRIC MORRICE, 
c/o Jury Inc., 1875 Leslie Street, Unit 20, Toronto, ONTARIO, 
M3B2M5

Glamoflage
WARES: Cosmetics namely; facial moisturizers; facial serums; 
face-masks; facial cleansers; soaps for face and body, hair 
shampoos; hair conditioners; hair lotions; hair creams; anti-
perspirants and deodorants for personal use; preparations for 
the care and treatment of the body, face, skin or hair namely; 
shower gels; moisture lotions; moisture creams; body scrubs; 
bath gels; bath creams; facial moisturizing lotions; eau de 
toilette; parfums; scented body sprays; body gels; body lotions; 
body creams; anti-cellulite creams, lotions and gels; hand care 
creams, face scrubs; preparations for cleansing, moisturizing 
and care of the skin or hair namely; bath oil, bubble bath ; 
aftershave lotions; shaving creams. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément hydratants pour 
le visage; sérums pour le visage; masques de beauté; nettoyants 
pour le visage; savons pour le visage et le corps, shampooings; 
revitalisants; lotions capillaires; crèmes capillaires; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; préparations 
pour les soins et le traitement du corps, du visage, de la peau ou 
des cheveux, nommément gels douche; lotions hydratantes; 
crèmes hydratantes; désincrustants pour le corps; gels de bain; 
crèmes de bain; lotions hydratantes pour le visage; eau de 
toilette; parfums; produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; gels pour le corps; lotions pour le corps; crèmes 
pour le corps; crèmes, lotions et gels anticellulite; crèmes pour 
les soins des mains, désincrustants pour le visage; préparations 
pour le nettoyage, l'hydratation et les soins de la peau ou des 
cheveux, nommément huile de bain, bain moussant; lotions 
après-rasage; crèmes à raser. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,603,053. 2012/11/20. Soap & Glory Limited, 3 Logan Place, 
London, W8 6QN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CEDRIC MORRICE, 
c/o Jury Inc., 1875 Leslie Street, Unit 20, Toronto, ONTARIO, 
M3B2M5

Glow Maintenance
WARES: Cosmetics namely; facial moisturizers; facial serums; 
face-masks; facial cleansers; soaps for face and body, hair 
shampoos; hair conditioners; hair lotions; hair creams; anti-
perspirants and deodorants for personal use; preparations for 
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the care and treatment of the body, face, skin or hair namely; 
shower gels; moisture lotions; moisture creams; body scrubs; 
bath gels; bath creams; facial moisturizing lotions; eau de 
toilette; parfums; scented body sprays; body gels; body lotions; 
body creams; anti-cellulite creams, lotions and gels; hand care 
creams, face scrubs; preparations for cleansing, moisturizing 
and care of the skin or hair namely; bath oil, bubble bath ; 
aftershave lotions; shaving creams. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément hydratants pour 
le visage; sérums pour le visage; masques de beauté; nettoyants 
pour le visage; savons pour le visage et le corps, shampooings; 
revitalisants; lotions capillaires; crèmes capillaires; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; préparations 
pour les soins et le traitement du corps, du visage, de la peau ou 
des cheveux, nommément gels douche; lotions hydratantes; 
crèmes hydratantes; désincrustants pour le corps; gels de bain; 
crèmes de bain; lotions hydratantes pour le visage; eau de 
toilette; parfums; produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; gels pour le corps; lotions pour le corps; crèmes 
pour le corps; crèmes, lotions et gels anticellulite; crèmes pour 
les soins des mains, désincrustants pour le visage; préparations 
pour le nettoyage, l'hydratation et les soins de la peau ou des 
cheveux, nommément huile de bain, bain moussant; lotions 
après-rasage; crèmes à raser. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,603,054. 2012/11/20. Soap & Glory Limited, 3 Logan Place, 
London, W8 6QN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CEDRIC MORRICE, 
c/o Jury Inc., 1875 Leslie Street, Unit 20, Toronto, ONTARIO, 
M3B2M5

Rush Shower
WARES: Cosmetics namely; facial moisturizers; facial serums; 
face-masks; facial cleansers; soaps for face and body, hair 
shampoos; hair conditioners; hair lotions; hair creams; anti-
perspirants and deodorants for personal use; preparations for 
the care and treatment of the body, face, skin or hair namely; 
shower gels; moisture lotions; moisture creams; body scrubs; 
bath gels; bath creams; facial moisturizing lotions; eau de 
toilette; parfums; scented body sprays; body gels; body lotions; 
body creams; anti-cellulite creams, lotions and gels; hand care 
creams, face scrubs; preparations for cleansing, moisturizing 
and care of the skin or hair namely; bath oil, bubble bath ; 
aftershave lotions; shaving creams. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément hydratants pour 
le visage; sérums pour le visage; masques de beauté; nettoyants 
pour le visage; savons pour le visage et le corps, shampooings; 
revitalisants; lotions capillaires; crèmes capillaires; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; préparations 
pour les soins et le traitement du corps, du visage, de la peau ou 
des cheveux, nommément gels douche; lotions hydratantes; 
crèmes hydratantes; désincrustants pour le corps; gels de bain; 
crèmes de bain; lotions hydratantes pour le visage; eau de 
toilette; parfums; produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; gels pour le corps; lotions pour le corps; crèmes 
pour le corps; crèmes, lotions et gels anticellulite; crèmes pour 
les soins des mains, désincrustants pour le visage; préparations 

pour le nettoyage, l'hydratation et les soins de la peau ou des 
cheveux, nommément huile de bain, bain moussant; lotions 
après-rasage; crèmes à raser. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,603,055. 2012/11/20. Soap & Glory Limited, 3 Logan Place, 
London W8 6QN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CEDRIC MORRICE, 
c/o Jury Inc., 1875 Leslie Street, Unit 20, Toronto, ONTARIO, 
M3B2M5

shower trip
WARES: Cosmetics namely; facial moisturizers; facial serums; 
face-masks; facial cleansers; soaps for face and body, hair 
shampoos; hair conditioners; hair lotions; hair creams; anti-
perspirants and deodorants for personal use; preparations for 
the care and treatment of the body, face, skin or hair namely;
shower gels; moisture lotions; moisture creams; body scrubs; 
bath gels; bath creams; facial moisturizing lotions; eau de 
toilette; parfums; scented body sprays; body gels; body lotions; 
body creams; anti-cellulite creams, lotions and gels; hand care 
creams, face scrubs; preparations for cleansing, moisturizing 
and care of the skin or hair namely; bath oil, bubble bath ; 
aftershave lotions; shaving creams. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément hydratants pour 
le visage; sérums pour le visage; masques de beauté; nettoyants 
pour le visage; savons pour le visage et le corps, shampooings; 
revitalisants; lotions capillaires; crèmes capillaires; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; préparations 
pour les soins et le traitement du corps, du visage, de la peau ou 
des cheveux, nommément gels douche; lotions hydratantes; 
crèmes hydratantes; désincrustants pour le corps; gels de bain; 
crèmes de bain; lotions hydratantes pour le visage; eau de 
toilette; parfums; produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; gels pour le corps; lotions pour le corps; crèmes 
pour le corps; crèmes, lotions et gels anticellulite; crèmes pour 
les soins des mains, désincrustants pour le visage; préparations 
pour le nettoyage, l'hydratation et les soins de la peau ou des 
cheveux, nommément huile de bain, bain moussant; lotions 
après-rasage; crèmes à raser. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,603,056. 2012/11/20. Soap & Glory Limited, 3 Logan Place, 
London, W8 6QN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CEDRIC MORRICE, 
c/o Jury Inc., 1875 Leslie Street, Unit 20, Toronto, ONTARIO, 
M3B2M5

crazy, sexy, kohl
WARES: Cosmetics namely; facial moisturizers; facial serums; 
face-masks; facial cleansers; soaps for face and body, hair 
shampoos; hair conditioners; hair lotions; hair creams; anti-
perspirants and deodorants for personal use; preparations for 
the care and treatment of the body, face, skin or hair namely; 
shower gels; moisture lotions; moisture creams; body scrubs; 
bath gels; bath creams; facial moisturizing lotions; eau de 
toilette; parfums; scented body sprays; body gels; body lotions; 
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body creams; anti-cellulite creams, lotions and gels; hand care 
creams, face scrubs; preparations for cleansing, moisturizing 
and care of the skin or hair namely; bath oil, bubble bath ; 
aftershave lotions; shaving creams. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément hydratants pour 
le visage; sérums pour le visage; masques de beauté; nettoyants 
pour le visage; savons pour le visage et le corps, shampooings; 
revitalisants; lotions capillaires; crèmes capillaires; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; préparations 
pour les soins et le traitement du corps, du visage, de la peau ou 
des cheveux, nommément gels douche; lotions hydratantes; 
crèmes hydratantes; désincrustants pour le corps; gels de bain; 
crèmes de bain; lotions hydratantes pour le visage; eau de 
toilette; parfums; produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; gels pour le corps; lotions pour le corps; crèmes 
pour le corps; crèmes, lotions et gels anticellulite; crèmes pour 
les soins des mains, désincrustants pour le visage; préparations 
pour le nettoyage, l'hydratation et les soins de la peau ou des 
cheveux, nommément huile de bain, bain moussant; lotions 
après-rasage; crèmes à raser. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,603,057. 2012/11/20. Soap & Glory Limited, 3 Logan Place, 
London, W8 6QN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CEDRIC MORRICE, 
c/o Jury Inc., 1875 Leslie Street, Unit 20, Toronto, ONTARIO, 
M3B2M5

scrub & happiness
WARES: Cosmetics namely; facial moisturizers; facial serums; 
face-masks; facial cleansers; soaps for face and body, hair 
shampoos; hair conditioners; hair lotions; hair creams; anti-
perspirants and deodorants for personal use; preparations for 
the care and treatment of the body, face, skin or hair namely; 
shower gels; moisture lotions; moisture creams; body scrubs; 
bath gels; bath creams; facial moisturizing lotions; eau de 
toilette; parfums; scented body sprays; body gels; body lotions; 
body creams; anti-cellulite creams, lotions and gels; hand care 
creams, face scrubs; preparations for cleansing, moisturizing 
and care of the skin or hair namely; bath oil, bubble bath ; 
aftershave lotions; shaving creams. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément hydratants pour 
le visage; sérums pour le visage; masques de beauté; nettoyants 
pour le visage; savons pour le visage et le corps, shampooings; 
revitalisants; lotions capillaires; crèmes capillaires; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; préparations 
pour les soins et le traitement du corps, du visage, de la peau ou 
des cheveux, nommément gels douche; lotions hydratantes; 
crèmes hydratantes; désincrustants pour le corps; gels de bain; 
crèmes de bain; lotions hydratantes pour le visage; eau de 
toilette; parfums; produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; gels pour le corps; lotions pour le corps; crèmes 
pour le corps; crèmes, lotions et gels anticellulite; crèmes pour 
les soins des mains, désincrustants pour le visage; préparations 
pour le nettoyage, l'hydratation et les soins de la peau ou des 
cheveux, nommément huile de bain, bain moussant; lotions 
après-rasage; crèmes à raser. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,603,058. 2012/11/20. Soap & Glory Limited, 3 Logan Place, 
London, W8 6QN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CEDRIC MORRICE, 
c/o Jury Inc., 1875 Leslie Street, Unit 20, Toronto, ONTARIO, 
M3B2M5

clean for a day
WARES: Cosmetics namely; facial moisturizers; facial serums; 
face-masks; facial cleansers; soaps for face and body, hair 
shampoos; hair conditioners; hair lotions; hair creams; anti-
perspirants and deodorants for personal use; preparations for 
the care and treatment of the body, face, skin or hair namely; 
shower gels; moisture lotions; moisture creams; body scrubs; 
bath gels; bath creams; facial moisturizing lotions; eau de 
toilette; parfums; scented body sprays; body gels; body lotions; 
body creams; anti-cellulite creams, lotions and gels; hand care 
creams, face scrubs; preparations for cleansing, moisturizing 
and care of the skin or hair namely; bath oil, bubble bath; 
aftershave lotions; shaving creams. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément hydratants pour 
le visage; sérums pour le visage; masques de beauté; nettoyants 
pour le visage; savons pour le visage et le corps, shampooings;
revitalisants; lotions capillaires; crèmes capillaires; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; préparations 
pour les soins et le traitement du corps, du visage, de la peau ou 
des cheveux, nommément gels douche; lotions hydratantes; 
crèmes hydratantes; désincrustants pour le corps; gels de bain; 
crèmes de bain; lotions hydratantes pour le visage; eau de 
toilette; parfums; produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; gels pour le corps; lotions pour le corps; crèmes 
pour le corps; crèmes, lotions et gels anticellulite; crèmes pour 
les soins des mains, désincrustants pour le visage; préparations 
pour le nettoyage, l'hydratation et les soins de la peau ou des 
cheveux, nommément huile de bain, bain moussant; lotions 
après-rasage; crèmes à raser. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,603,200. 2012/11/20. Aquanty Inc., 564 Weber Street North, 
Unit 12, Waterloo, ONTARIO N2L 5C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

AQUANTY
WARES: Computer software tools and models, namely a three-
dimensional control-volume finite element simulator which is 
used to analyze and manage the complex interplay between 
atmospheric water, surface water and groundwater and to solve 
the world's water resource problems by providing risk and 
uncertainty analyses of manmade and natural changes to 
sensitive water ecosystems. SERVICES: Consulting services 
with respect to the world's water resources. Used in CANADA 
since at least as early as January 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Outils logiciels et modèles, nommément 
simulateur d'éléments finis tridimensionnel à capacité de 
commande servant à analyser et à gérer l'interaction complexe 
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entre l'eau atmosphérique, l'eau de surface et l'eau souterraine 
et servant à résoudre les problèmes de ressources mondiales en 
eau par l'offre d'analyses des risques et des incertitudes liés aux 
changements naturels et causés par l'homme des écosystèmes 
aquatiques fragiles. SERVICES: Services de consultation 
concernant les ressources mondiales en eau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,603,254. 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

LENSX SOFTFIT
WARES: Ophthalmic medical and surgical instruments for 
performing cataract surgical procedures. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments ophtalmiques médicaux et 
chirurgicaux pour réaliser des opérations de la cataracte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,651. 2012/11/21. 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

MERIDIEN
WARES: Surgical implants comprising artificial material for use 
in spine surgery and associated surgical instrument sets. 
Priority Filing Date: June 04, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/642,148 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants constitués de matériaux artificiels 
pour l'opération de la colonne vertébrale et nécessaires de 
chirurgie connexes. Date de priorité de production: 04 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/642,148 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,698. 2012/11/23. Ets RAHIER J., société coopérative à 
responsabilité limitée, Grand Route 62, 4400 Flemalle, 
BELGIUM 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 burgundy with a white frame; the text and the 
drawing in the middle are gold; the band under the text is made 
of burgundy and gold stripes.

Consent from Kevin Bacon is of record.

WARES: Non-medicated soap for horses; non-medicated 
shampoo and hair lotion for horses; non-medicated hoof 
dressing for horses, in balm or liquid form; medicated hoof 
dressing for horses, in balm or liquid form; non-medicated clay 
for application on horses legs; fungicides for external application 
on horses; nutritional supplement for horses for speeding hoof 
growth and improving horn strength. Used in BELGIUM on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on July 27, 2007 under 
No. 005185616 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bourgogne avec un contour 
blanc; le texte et l'image au milieu sont or; la bande sous le texte 
est composée de bandelettes bourgogne et or.

Le consentement de Kevin Bacon a été déposé.

MARCHANDISES: Savon non médicamenteux pour chevaux; 
shampooing non médicamenteux et lotion capillaire pour 
chevaux; produits non médicamenteux pour sabots de chevaux 
sous forme de baume ou liquide; produits médicamenteux pour 
sabots de chevaux sous forme de baume ou liquide; argile non 
médicamenteuse pour application sur des pattes de chevaux; 
fongicides pour application externe sur des chevaux; 
suppléments alimentaires pour chevaux pour accélérer la 
croissance des sabots et améliorer la solidité de la corne. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 juillet 2007 sous le 
No. 005185616 en liaison avec les marchandises.

1,603,838. 2012/11/26. Swiss Reinsurance Company Ltd., 
Mythenquai 50/60, 8022, Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

SWISS RE LIABILITY RISK DRIVERS
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SERVICES: Insurance, reinsurance; financial services, namely, 
financial advice, financial analyses, financial forecasting, 
financial research; information and consulting regarding 
insurance, reinsurance and financial services; consultancy and 
information services relating to insurance, reinsurance and 
financial services; actuarial services; services, consultancy and 
information relating to risk analysis, risk prevention and risk 
management (insurance services); Scientific and technological 
services and research and design relating thereto, namely, 
research and development of risk models and costing tools, 
computer software and systems for insurance and re-insurance 
providers; industrial analysis and research services, namely, 
tracking, analysis and modeling of risks to reduce risk exposure 
with regard to liability risks and insurance and reinsurance 
underwriting; design and development of software, applications 
and models; providing and rental of temporary internet platforms, 
applications and software. Priority Filing Date: July 20, 2012, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 636430 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Assurance, réassurance; services financiers, 
nommément conseils financiers, analyse financière, prévisions 
financières, recherche financière; information et consultation 
concernant l'assurances, la réassurance et les services 
financiers; services de consultation et d'information ayant trait à 
l'assurance, à la réassurance et aux services financiers; services 
d'actuariat; services, consultation et information ayant trait à 
l'analyse des risques, à la prévention des risques et à la gestion 
des risques (services d'assurance); services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche et développement de modèles de risque 
et d'outils d'établissement des coûts, de logiciels et de systèmes 
pour les fournisseurs d'assurance et de réassurance; services 
d'analyse et de recherche industrielles, nommément repérage, 
analyse et modélisation des risques pour réduire l'exposition au 
risque concernant le risque lié à la responsabilité et les services 
d'assurance et de réassurance; conception et développement de 
logiciels, d'applications et de modèles; offre et location de 
plateformes Internet, d'applications et de logiciels temporaires. 
Date de priorité de production: 20 juillet 2012, pays: SUISSE, 
demande no: 636430 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,603,859. 2012/11/26. Seprotech Systems Incorporated, 2378 
Holly Lane, Ottawa, ONTARIO K1V 7P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

SEPROTECH
SERVICES: (1) Consulting and management services in the 
area of water and wastewater treatment; Consulting and 
management services in the field of environmental water 
problems; Designing, developing, manufacturing, retrofitting, 
upgrading, engineering, constructing, building, installing, 
researching, testing, implementing and commissioning water and 
wastewater treatment plants, systems and equipment; 
Researching, evaluating and testing in the field of environmental 
water problems; Providing biological, chemical, engineering, 

computer and mechanical technical support and maintenance 
services for water and wastewater treatment plants, systems and 
equipment; Providing parts and fittings for water and wastewater 
treatment plants, systems and equipment. (2) Environmental 
permitting, compliance, due diligence, reporting and site 
assessment services; Providing education and training in the use 
and operation of water and wastewater treatment plants, 
systems and equipment. Used in CANADA since at least as 
early as 1990 on services (1); 2005 on services (2).

SERVICES: (1) Services de consultation et de gestion dans le 
domaine du traitement de l'eau et des eaux usées; services de 
consultation et de gestion dans le domaine des problèmes 
environnementaux l i é s  à l'eau; conception, élaboration, 
fabrication, modernisation, mise à niveau, conception technique, 
construction, installation, recherche, mise à l'essai, mise en 
oeuvre et mise en service d'usines, de systèmes et 
d'équipement de traitement de l'eau et des eaux usées; 
recherche, évaluation et analyse concernant les problèmes 
environnementaux liés à l'eau; offre de services de soutien 
technique et d'entretien en matière de biologie, de produits 
chimiques, de génie, d'informatique et de mécanique pour 
usines, systèmes et équipement de traitement de l'eau et des 
eaux usées; offre de pièces et d'accessoires pour usines, 
systèmes et équipement de traitement de l'eau et des eaux 
usées. (2) Services de délivrance de permis environnementaux, 
d'évaluation de la conformité, de vérification préalable, de 
production de rapports et d'évaluation de sites; offre 
d'enseignement et de formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'usines, de systèmes et d'équipement de 
traitement de l'eau et des eaux usées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les services 
(1); 2005 en liaison avec les services (2).

1,603,897. 2012/11/26. Snap-on Incorporated, 2801 80th Street, 
Kenosha, WI 53143, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SNAP-ON TECHKNOW EXPRESS
WARES: Marketing publications, namely, leaflets, brochures, 
catalogues, magazines, newsletters and periodicals; casual 
clothing, clothing, namely t-shirts and hats. SERVICES: Product 
demonstrations of vehicle diagnostic and shop equipment; 
arranging and conducting exhibitions relating to franchising 
services in the field of vehicle diagnostic, shop equipment and 
hand tools sale. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications de marketing, nommément 
feuillets, brochures, catalogues, magazines, bulletins 
d'information et périodiques; vêtements tout-aller, vêtements, 
nommément tee-shirts et chapeaux. SERVICES:
Démonstrations d'équipement de diagnostic et d'atelier de 
véhicules; organisation et tenue d'expositions ayant trait aux 
services de franchisage dans le domaine de la vente 
d'équipement de diagnostic et d'atelier de véhicules ainsi que 
d'outils à main connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,603,901. 2012/11/26. Planning Technologies International inc., 
2200, rue de la Sidbec Sud, Trois-Rivières, QUÉBEC G8Z 4H1 
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

CABMEDIC
MARCHANDISES: Autonomous dispensing equipment linked to 
local area network for data updates to and from management 
software for control and inventory management of medicine 
dosages and medical supplies; computer hardware and software 
to prevent theft, track, keep quantities and refill medicine dosage 
and medical supplies in dispensing equipment. Employée au 
CANADA depuis 31 août 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Équipement d'administration autonome connecté à un 
réseau local pour la mise à jour de données à partir de logiciels 
de gestion et dans ces logiciels pour le contrôle et la gestion des 
stocks de médicaments et de fournitures médicales; matériel 
informatique et logiciels pour prévenir le vol, faire un suivi, tenir à 
jour les quantités des stocks de médicaments et de fournitures 
médicales et les renouveler dans l'équipement d'administration. 
Used in CANADA since August 31, 2012 on wares.

1,603,953. 2012/11/27. SONOVA HOLDING AG, 
Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Financing services in the field of hearing aids; 
project financing services in the field of hearing aids. Education 
and training services in the field of hearing, hearing aids, hearing 
damage and hearing loss; organization, arranging and 
conducting of exhibitions for cultural for educational purposes in 
relation to hearing aids, hearing loss and prevention of hearing 
damages; Research and development services in the field of 
hearing devices, hearing and hearing loss as well as prevention 
of hearing damage. Priority Filing Date: October 19, 2012, 

Country: SWITZERLAND, Application No: 62477/2012 in 
association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on January 14, 2013 under No. 638621 on 
services.

SERVICES: Services de financement dans le domaine des 
prothèses auditives; services de financement de projets dans le 
domaine des prothèses auditives. Services d'enseignement et 
de formation dans les domaines de l'audition, des prothèses 
auditives, de la diminution de l'acuité auditive et de la perte 
d'audition; organisation, planification et tenue d'expositions à des 
fins culturelles et éducatives concernant les prothèses auditives, 
la perte d'audition et la prévention de la diminution de l'acuité 
auditive; services de recherche et de développement dans les 
domaines des dispositifs auditifs, de l'audition et de la perte 
d'audition ainsi que de la prévention de la diminution de l'acuité 
auditive. Date de priorité de production: 19 octobre 2012, pays: 
SUISSE, demande no: 62477/2012 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 janvier 2013 
sous le No. 638621 en liaison avec les services.

1,603,975. 2012/11/27. Canada Green Building Council, 47 
Clarence St., Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1N 9K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

CANADA BUILDS GREEN
WARES: Searchable online directory of organizations to 
promote and support environmentally sustainable building 
capabilities for use by individuals and businesses to search for, 
identify, and locate businesses and organizations, which are 
displayed in listings and advertising with links to websites; 
Interactive, bilingual online directory that is searchable by 
business category, open text tool and with other advanced 
search features. SERVICES: Operating and maintaining a 
website providing listings and advertisement of organizations 
involved in the environmentally sustainable building industry in 
Canada; Providing access to an online directory containing 
information about organizations engaged with the 
environmentally sustainable building industry in Canada; 
Providing an interactive, bilingual online directory that is 
searchable by business category, open text tool and with other 
advanced search features and for directory visitors to input 
comments to advertiser listings in the field of building design, 
construction and management for development of 
environmentally sustainable buildings and the environmentally 
sustainable building community; Providing online advertisers with 
search engine optimization and search statistics for directory 
listings services in the field of building design, construction and 
management for development of environmentally sustainable 
buildings and the environmentally sustainable building 
community; Providing online links to advertiser's website and 
social media pages, and dynamic map to advertiser's location 
services in the field of building design, construction and 
management for development of environmentally sustainable 
buildings and the environmentally sustainable building 
community; Providing online advertisers with online sign-up and 
payment processing services in the field of building design, 
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construction and management for development of 
environmentally sustainable buildings and the environmentally 
sustainable building community; Providing online listing owners 
with capability to log in through social network and ID sites 
services in the field of building design, construction and 
management for development of environmentally sustainable 
buildings and the environmentally sustainable building 
community; Providing online advertisers with ability to create, 
update and manage their directory listings and advertising online 
services in the field of building design, construction and 
management for development of environmentally sustainable 
buildings and the environmentally sustainable building 
community. Used in CANADA since at least as early as May 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Répertoire d'organisations interrogeable en 
ligne servant à promouvoir et à encourager les possibilités de 
construction durable et permettant aux particuliers et aux 
entreprises de rechercher, de trouver et de localiser des 
entreprises et des organisations qui figurent au répertoire ainsi 
que dans des publicités comportant des liens vers des sites 
Web; répertoire en ligne bilingue et interactif pouvant être 
interrogé par catégorie d'entreprise ainsi qu'au moyen d'un 
champ de saisie et d'autres fonctions de recherche avancée. 
SERVICES: Exploitation et maintenance d'un site Web offrant un 
répertoire et de la publicité pour les organisations participant à 
l'industrie de la construction durable au Canada; offre d'accès à 
un répertoire en ligne contenant de l'information sur des 
organisations participant à l'industrie de la construction durable 
au Canada; offre d'un répertoire en ligne bilingue et interactif 
pouvant être interrogé par catégorie d'entreprise ainsi qu'au 
moyen d'un champ de saisie et d'autres fonctions de recherche 
avancée et permettant aux visiteurs de publier des 
commentaires sur les fiches des annonceurs dans les domaines 
de la conception, de la construction et de la gestion de bâtiments 
pour la construction de bâtiments durables et le développement 
de la communauté du bâtiment durable; offre aux annonceurs en 
ligne de services d'optimisation du référencement de leurs sites 
auprès de moteurs de recherche et de statistiques de recherche 
relatives aux inscriptions à l'annuaire dans les domaines de la 
conception, de la construction et de la gestion de bâtiments pour 
la construction de bâtiments durables et le développement de la 
communauté du bâtiment durable; offre de services de liens vers 
le site Web et les pages de médias sociaux des annonceurs 
ainsi que d'une carte dynamique précisant l'emplacement des 
annonceurs dans les domaines de la conception, de la 
construction et de la gestion de bâtiments pour la construction 
de bâtiments durables et le développement de la communauté 
du bâtiment durable; offre de services d'inscription et de 
traitement de paiements en ligne aux annonceurs en ligne dans 
les domaines de la conception, de la construction et de la 
gestion de bâtiments pour la construction de bâtiments durables 
et le développement de la communauté du bâtiment durable; 
offre de la possibilité de se connecter en ligne par l'intermédiaire 
de sites de réseautage social et d'identité dans les domaines de 
la conception, de la construction et de la gestion de bâtiments 
pour la construction de bâtiments durables et le développement 
de la communauté du bâtiment durable; offre aux annonceurs en 
ligne de la possibilité de créer, de mettre à jour et de gérer leurs 
fiches et leurs publicités en ligne dans les domaines de la 
conception, de la construction et de la gestion de bâtiments pour 
la construction de bâtiments durables et le développement de la 
communauté du bâtiment durable. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,604,047. 2012/11/27. Marta Isabel M. Matute (A citizen of the 
Philippines), Basement, Skunac Building, Alabang Zapote Road, 
Muntinlupa City, 1770, PHILIPPINES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The bow and 
large quadrilateral shape behind the word 'Marta's' is green; the 
smaller quadrilateral shape is pink with light pink swirls; The 
word 'Marta's' and the small rectangular shapes at the bottom 
are magenta; the word 'CAKES!' is in white.

WARES: Pastry and sugar confectionery. SERVICES:
Restaurant services. Used in PHILIPPINES on wares and on
services. Registered in or for PHILIPPINES on August 11, 2011 
under No. 4-2011-001536 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La boucle et le grand quadrilatère derrière le mot 
« Marta's » sont verts; le petit quadrilatère est rose et contient 
des spirales rose pâle; le mot « Marta's » et les petits rectangles 
au bas de l'image sont magentas; le mot « CAKES! » est blanc.

MARCHANDISES: Pâtisseries et confiseries. SERVICES:
Services de restaurant. Employée: PHILIPPINES en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour PHILIPPINES le 11 août 2011 sous le 
No. 4-2011-001536 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,604,075. 2012/11/27. Q-Licenties V.O.F., Rhôneweg 54, 1043 
AH Amsterdam, 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

DEFQON.1



Vol. 61, No. 3093 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 février 2014 266 February 05, 2014

SERVICES: (1) Entertainment namely concerts, festivals and 
dance events, development, production, distribution, 
transmission and broadcasting of dance events, festivals and 
television shows, television programs, radio programs, laser 
shows, magic shows, musical concerts, orchestra performances, 
personal appearance by a musician and disc jockeys, pre-
recorded messages by telephone, television shows, video 
games, performances of music entertainment programs, through 
Internet, radio and television; producing, arranging and 
conducting of music and dance events; publishing of books, 
newspapers, periodicals and electronic publications, 
downloadable and on data carriers; entertainment namely by 
electronic means and on data carriers namely broadcasting of 
music concerts and festivals over the Internet, podcasting of 
music, providing on-line downloadable music, providing weblogs 
in the field of music and festivals; production of audio and video 
recordings, audiovisual production; providing of information in 
the field of concerts via computer and communication networks, 
whether or not by electronic means, downloadable and on data 
carriers; instruction services namely providing of training in the 
field of television and radio broadcasting; sporting and cultural 
activities namely team sporting events, individual sporting 
events, ethnic festivals; providing information in the fields of 
entertainment, movies, music, sports and education over 
computer networks and global communication networks namely 
through an electronic databases in the field of television and 
radio broadcasting; entertainment services namely in the form of 
production of motion picture films, theatre production, performing 
artists and celebrities namely musical concerts and singers 
performances; performing music; concerts; composing, 
producing, editing and presenting radio and television programs; 
arranging parties; conducting award ceremonies; all of the 
foregoing services offered in connection with and related to 
music festivals namely concerts, festivals and dance events. (2) 
Entertainment namely concerts, festivals and dance events, 
development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of dance events, festivals and television shows, 
television programs, radio programs, laser shows, magic shows, 
musical concerts, orchestra performances, personal appearance 
by a musician and disc jockeys, pre-recorded messages by 
telephone, television shows, video games, performances of 
music entertainment programs, through Internet, radio and 
television; producing, arranging and conducting of music and 
dance events; publishing of books, newspapers, periodicals and 
electronic publications, downloadable and on data carriers; 
entertainment namely by electronic means and on data carriers 
namely broadcasting of music concerts and festivals over the 
Internet, podcasting of music, providing on-line downloadable 
music, providing weblogs in the field of music and festivals; 
production of audio and video recordings, audiovisual 
production; providing of information in the field of concerts via 
computer and communication networks, whether or not by 
electronic means, downloadable and on data carriers; instruction 
services namely providing of training in the field of television and 
radio broadcasting; sporting and cultural activities namely team 
sporting events, individual sporting events, ethnic festivals; 
providing information in the fields of entertainment, movies, 
music, sports and education over computer networks and global 
communication networks namely through an electronic 
databases in the field of television and radio broadcasting; 
entertainment services namely in the form of production of 
motion picture films, theatre production, performing artists and 
celebrities namely musical concerts and singers performances; 

performing music; concerts; composing, producing, editing and 
presenting radio and television programs; arranging parties; 
conducting award ceremonies; al l  of the foregoing services 
offered in connection with and related to music festivals namely 
concerts, festivals and dance events. Used in NETHERLANDS 
on services (1). Registered in or for OHIM (EU) on November 
04, 2012 under No. 10679439 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Divertissement, nommément concerts, festivals 
et évènements de danse, conception, production, distribution, 
transmission et diffusion d'évènements de danse, de festivals et 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de spectacles 
lasers, de spectacles de magie, de concerts, de concerts 
d'orchestre, de prestations d'un musicien et de disques-jockeys, 
messages téléphoniques préenregistrés, émissions de 
télévision, jeux vidéo, présentation d'émissions de 
divertissement musical par Internet, à la radio et à la télévision; 
production, organisation et tenue d'évènements musicaux et de 
danse; édition de livres, de journaux, de périodiques et de 
publications électroniques, téléchargeables et sur supports de 
données; divertissement, nommément par voie électronique et 
sur supports de données, nommément diffusion de concerts et 
de festivals par Internet, baladodiffusion de musique, offre de 
musique téléchargeable en ligne, offre de carnets Web dans les 
domaines de la musique et des festivals; production 
d'enregistrements audio et vidéo, production audiovisuelle; 
diffusion d'information dans le domaine des concerts par des 
réseaux informatiques et de communication, offerte ou non en 
version électronique, téléchargeable ou sur supports de 
données; services pédagogiques, nommément offre de 
formation dans le domaine de la télédiffusion et de la 
radiodiffusion; activités sportives et culturelles, nommément 
évènements sportifs en équipe, événements sportifs individuels, 
festivals ethniques; diffusion d'information dans les domaines du 
divertissement, du cinéma, de la musique, du sport et de
l'éducation par des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux, nommément par une bases de 
données électroniques dans le domaine de la télédiffusion et de 
la radiodiffusion; services de divertissement, nommément 
production de films, production de pièces de théâtre, prestations 
d'artistes exécutants et de célébrités, nommément concerts et 
prestations de chanteurs; prestations de musique; concerts; 
composition, production, montage et présentation d'émissions de 
radio et de télévision; organisation de fêtes; tenue de 
cérémonies de remise de prix; tous les services susmentionnés 
sont offerts relativement à des festivals de musique, 
nommément à des concerts, à des festivals et à des évènements 
de danse. (2) Divertissement, nommément concerts, festivals et 
évènements de danse, conception, production, distribution, 
transmission et diffusion d'évènements de danse, de festivals et 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de spectacles 
lasers, de spectacles de magie, de concerts, de concerts 
d'orchestre, de prestations d'un musicien et de disques-jockeys, 
messages téléphoniques préenregistrés, émissions de 
télévision, jeux vidéo, présentation d'émissions de 
divertissement musical par Internet, à la radio et à la télévision; 
production, organisation et tenue d'évènements musicaux et de 
danse; édition de livres, de journaux, de périodiques et de 
publications électroniques, téléchargeables et sur supports de 
données; divertissement, nommément par voie électronique et 
sur supports de données, nommément diffusion de concerts et 
de festivals par Internet, baladodiffusion de musique, offre de 
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musique téléchargeable en ligne, offre de carnets Web dans les 
domaines de la musique et des festivals; production 
d'enregistrements audio et vidéo, production audiovisuelle; 
diffusion d'information dans le domaine des concerts par des 
réseaux informatiques et de communication, offerte ou non en 
version électronique, téléchargeable ou sur supports de 
données; services pédagogiques, nommément offre de 
formation dans le domaine de la télédiffusion et de la 
radiodiffusion; activités sportives et culturelles, nommément 
évènements sportifs en équipe, événements sportifs individuels, 
festivals ethniques; diffusion d'information dans les domaines du 
divertissement, du cinéma, de la musique, du sport et de 
l'éducation par des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux, nommément par une bases de 
données électroniques dans le domaine de la télédiffusion et de 
la radiodiffusion; services de divertissement, nommément 
production de films, production de pièces de théâtre, prestations 
d'artistes exécutants et de célébrités, nommément concerts et 
prestations de chanteurs; prestations de musique; concerts; 
composition, production, montage et présentation d'émissions de 
radio et de télévision; organisation de fêtes; tenue de 
cérémonies de remise de prix; tous les services susmentionnés 
sont offerts relativement à des festivals de musique, 
nommément à des concerts, à des festivals et à des évènements 
de danse. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 novembre 2012 
sous le No. 10679439 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,604,161. 2012/11/26. USABLENET INC., 28 West, 23rd Street, 
6th floor, New York, N.Y. 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, 
S.E.N.C.R.L., Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. Laurier, 
13e étage, Québec, QUEBEC, G1V0C1

SERVICES: Providing consulting services in the field of website 
optimization, design, functionality and operability, namely, 
improving the operability, usability, efficiency and ease of use of 
websites; providing technology consulting services in the field of 
adapting content, features and functionality of websites, web 
services and applications of others in order to make them 
accessible via mobile devices and applications, assistive 
technology devices and platforms, multimedia devices, kiosks, 
electronic writing tablets and social media platforms and 

websites; technology platform provider, application service 
provider (ASP), and provider of SAAS (software-as-a-service) 
services, and cloud computing services featuring, in each case, 
namely software for use in implementing and displaying content, 
features and functionality of websites, web services and 
applications of others via mobile devices and applications, 
assistive technology devices and platforms, multimedia devices, 
kiosks, electronic writing tablets and social media platforms and 
websites; and software for adapting content, features and 
functionality of websites, web services and applications of others 
in order to make them accessible via mobile devices and 
applications, assistive technology devices and platforms, 
multimedia devices, kiosks, electronic writing tablets and social 
media platforms and websites, and software for integrating 
websites, web services and applications of others with social 
media platforms and websites, and for optimizing website 
accessibility and navigation via mobile devices and applications, 
assistive technology devices and platforms, multimedia devices, 
kiosks, electronic writing tablets and social media platforms and 
websites; website and web services development for others, 
namely, development of websites, and development of web 
services in the nature of implementing web and database 
applications, that are accessible via mobile devices and 
applications, assistive technology devices and platforms, 
multimedia devices, kiosks, electronic writing tablets and social 
media platforms and websites. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 05, 2012 under No. 4152858 on services. 
Proposed Use in CANADA on services. Benefit of Section 14 of 
the Trade-marks Act is claimed on services.

SERVICES: Offre de services de consultation dans les 
domaines de l'optimisation, de la conception et de la 
fonctionnalité de sites Web, nommément de l'amélioration du 
fonctionnement, de la convivialité, de l'efficacité et de la facilité 
d'utilisation de sites Web; offre de services de conseil en 
technologie dans le domaine de l'adaptation du contenu et des 
fonctions de sites Web, de services Web et d'applications de 
tiers afin de les rendre accessibles au moyen d'appareils et 
d'applications mobiles, d'appareils et de plateformes de 
technologie d'assistance, d'appareils multimédias, de kiosques, 
de tablettes électroniques ainsi que de plateformes et de sites 
Web de médias sociaux; fournisseur de plateforme 
technologique, fournisseur de services applicatifs (ASP), 
fournisseur de logiciel-service (SaaS) et services d'infonuagique 
comprenant tous ce qui suit, nommément des logiciels servant à 
implémenter et à afficher le contenu et les fonctions des sites 
Web, services Web et applications de tiers au moyen d'appareils 
et d'applications mobiles, d'appareils et de plateformes de 
technologie d'assistance, d'appareils multimédias, de kiosques, 
de tablettes électroniques ainsi que de plateformes et de sites 
Web de médias sociaux; des logiciels servant à adapter le 
contenu et les fonctions des sites Web, services Web et 
applications de tiers afin de les rendre accessibles au moyen 
d'appareils et d'applications mobiles, d'appareils et de 
plateformes de technologie d'assistance, d'appareils 
multimédias, de kiosques, de tablettes électroniques ainsi que 
de plateformes et de sites Web de médias sociaux; des logiciels 
servant à l'intégration des sites Web, services Web et 
applications de tiers à des plateformes et à des sites Web de 
médias sociaux et à l'optimisation de l'accessibilité et de la 
navigation de sites Web au moyen d'appareils et d'applications 
mobiles, d'appareils et de plateformes de technologie 
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d'assistance, d'appareils multimédias, de kiosques, de tablettes 
électroniques ainsi que de plateformes et de sites Web de 
médias sociaux; développement de sites Web et de services 
Web pour des tiers, nommément développement de sites Web et 
développement de services Web, à savoir implémentation 
d'applications Web et de base de données accessibles au 
moyen d'appareils et d'applications mobiles, d'appareils et de 
plateformes de technologie d'assistance, d'appareils 
multimédias, de kiosques, de tablettes électroniques ainsi que 
de plateformes et de sites Web de médias sociaux. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 
2012 sous le No. 4152858 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services. Bénéfice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les services.

1,604,282. 2012/11/28. Q-Licenties V.O.F., Rhôneweg 54, 1043 
AH Amsterdam, 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

X-QLUSIVE
SERVICES: (1) Entertainment namely concerts and dance 
events, development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of dance events, television shows, television 
programs, radio programs, ethnic festivals, laser shows, magic 
shows, musical concerts, orchestra performances, personal 
appearances by a musician, a dancer and a movie star and 
sports celebrity, pre-recorded messages by telephone, television 
shows, video games, performances of music entertainment 
programs, through Internet, radio and television; compilation, 
production, organization and conducting of music and dance 
events; cultural activities namely dance festivals, musical 
concerts, theatre productions; services of performing artists such 
as provision of musical performances and dance performances; 
publishing and editing of books, newspapers, magazines and 
electronic publications; providing of software namely platform as 
a service (PAAS) featuring computer software platforms for use 
in the field of entertainment for viewing music and dance videos; 
providing information in the field of entertainment; providing on-
line image and sound recordings in the field of entertainment; 
production of sound and image recordings, audiovisual 
production. (2) Entertainment namely concerts and dance 
events, development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of dance events, television shows, television 
programs, radio programs, ethnic festivals, laser shows, magic 
shows, musical concerts, orchestra performances, personal 
appearances by a musician, a dancer and a movie star and 
sports celebrity, pre-recorded messages by telephone, television 
shows, video games, performances of music entertainment 
programs, through Internet, radio and television; compilation, 
production, organization and conducting of music and dance 
events; cultural activities namely dance festivals, musical 
concerts, theatre productions; services of performing artists such 
as provision of musical performances and dance performances; 
publishing and editing of books, newspapers, magazines and 
electronic publications; providing of software namely platform as 
a service (PAAS) featuring computer software platforms for use 
in the field of entertainment for viewing music and dance videos; 

providing information in the field of entertainment; providing on-
line image and sound recordings in the field of entertainment; 
production of sound and image recordings, audiovisual
production. Used in NETHERLANDS on services (1). 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on July 18, 
2008 under No. 848062 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Divertissement, nommément concerts et 
évènements de danse, conception, production, distribution, 
transmission et diffusion d'évènements de danse, d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de festivals ethniques, de 
spectacles lasers, de spectacles de magie, de concerts, de 
concerts d'orchestre, de prestations de musiciens, de danseurs, 
de vedettes du cinéma et de vedettes du sport, de messages 
téléphoniques préenregistrés, d'émissions de télévision, de jeux 
vidéo et d'émissions de divertissement, à savoir de concerts, par 
Internet, à la radio et à la télévision; compilation, production, 
organisation et tenue d'évènements de musique et de danse; 
activités culturelles, nommément festivals de danse, concerts, 
pièces de théâtre; services d'artistes, notamment spectacles de 
musique et spectacles de danse; publication et édition de livres, 
de journaux, de magazines et de publications électroniques; 
offre de logiciels, nommément plateforme-service (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine du 
divertissement servant à visionner des vidéos musicales et de 
danse; diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement; offre d'enregistrements d'images et de sons en 
ligne dans le domaine du divertissement; production 
d'enregistrements de sons et d'images, production audiovisuelle. 
(2) Divertissement, nommément concerts et évènements de 
danse, conception, production, distribution, transmission et 
diffusion d'évènements de danse, d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio, de festivals ethniques, de spectacles 
lasers, de spectacles de magie, de concerts, de concerts 
d'orchestre, de prestations de musiciens, de danseurs, de 
vedettes du cinéma et de vedettes du sport, de messages 
téléphoniques préenregistrés, d'émissions de télévision, de jeux 
vidéo et d'émissions de divertissement, à savoir de concerts, par 
Internet, à la radio et à la télévision; compilation, production, 
organisation et tenue d'évènements de musique et de danse; 
activités culturelles, nommément festivals de danse, concerts, 
pièces de théâtre; services d'artistes, notamment spectacles de 
musique et spectacles de danse; publication et édition de livres, 
de journaux, de magazines et de publications électroniques; 
offre de logiciels, nommément plateforme-service (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine du 
divertissement servant à visionner des vidéos musicales et de 
danse; diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement; offre d'enregistrements d'images et de sons en 
ligne dans le domaine du divertissement; production 
d'enregistrements de sons et d'images, production audiovisuelle. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 18 
juillet 2008 sous le No. 848062 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,604,347. 2012/11/29. FOODFEST INT'L 2000 INC., Attn.: 
Henry Ender, 361 Connie Crescent, Concord, ONTARIO L4K 
5R2

SOGLOWEK
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WARES: Processed meat, namely turkey, chicken; seasoned 
turkey meat; turkey sausage; packaged meats; luncheon meats. 
Used in CANADA since 1992 on wares.

MARCHANDISES: Viande transformée, nommément dinde, 
poulet; viande de dinde assaisonnée; saucisse de dinde; viandes 
emballées; viandes froides. Employée au CANADA depuis 1992 
en liaison avec les marchandises.

1,604,414. 2012/11/29. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England CH62 4ZD, 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

QUIFF ME TENDER
WARES: soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair 
mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
preservation treatments, hair desiccating treatments, hair oils, 
hair tonic, hair creams, preparations for the bath and shower, 
namely body wash and shower gel; non-medicated toilet 
preparations, namely, perfumed body spray; skin care 
preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de 
soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, 
lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, laques 
capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels 
capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements 
contre la chute des cheveux, produits desséchants pour les 
cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide 
pour le corps et gel douche; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur; produits de soins de la peau; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,415. 2012/11/29. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England CH62 4ZD, 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

DUMB BLONDE
WARES: soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair 
mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
preservation treatments, hair desiccating treatments, hair oils, 

hair tonic, hair creams, preparations for the bath and shower, 
namely body wash and shower gel; non-medicated toilet 
preparations, namely, perfumed body spray; skin care 
preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de 
soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, 
lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, laques 
capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels 
capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements 
contre la chute des cheveux, produits desséchants pour les 
cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide 
pour le corps et gel douche; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur; produits de soins de la peau; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,031. 2012/12/04. Transport Connections, LC, Suite 102C, 
405 South 3rd Avenue, Sioux Falls, South Dakota 57104, 
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

1-800-NEW-ROOF
SERVICES: Commercial administration of the licensing of toll 
free vanity telephone numbers; promoting the goods and 
services of others by licensing a toll-free telephone number. 
Used in CANADA since at least as early as September 2006 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
12, 2011 under No. 3944168 on services.

SERVICES: Administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation de numéros de téléphone personnalisés sans frais; 
promotion des produits et des services de tiers par l'octroi de 
licences d'utilisation d'un numéro de téléphone sans frais. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 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 12 
avril 2011 sous le No. 3944168 en liaison avec les services.

1,605,396. 2012/12/06. DSA APPAREL INC., 1625 Chabanel 
Street West, Suite 706, Montréal, QUEBEC H4N 2S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU 
CANADA, SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

LOLA LOLITA
WARES: (1) men's, women's, ladies', boys', girls', teens' and 
children's wearing apparel, namely, suits, dresses, jackets, wind-
resistant jackets, coats, raincoats, jeans, pants, trousers, shorts, 
skirts, shirts, blouses, jerseys, sweaters, vests, tracksuits, 
bathing suits, bathrobes, scarves, ties, gloves, hats and caps. (2) 



Vol. 61, No. 3093 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 février 2014 270 February 05, 2014

spectacles; clocks and parts therefor; watches and parts 
therefor; rings; stationery items, namely, diaries, address books, 
paper weights; magazines and books for fashion; pens, pencils; 
knapsacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires pour hommes, 
femmes, garçons, fillettes, adolescents et enfants, nommément 
costumes et tailleurs, robes, vestes, coupe-vent, manteaux, 
imperméables, jeans, pantalons, shorts, jupes, chemises, 
chemisiers, jerseys, chandails, gilets, ensembles d'entraînement, 
maillots de bain, sorties de bain, foulards, cravates, gants, 
chapeaux et casquettes. (2) Lunettes; horloges et pièces 
connexes; montres et pièces connexes; bagues; articles de 
papeterie, nommément agendas, carnets d'adresses, presse-
papiers; magazines et livres sur la mode; stylos, crayons; sacs à 
dos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,467. 2012/12/06. Civil Arms Inc., 399 Roosevelt Trail, 
Windham, Maine 04062, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
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

CAI
Consentement au dossier.

MARCHANDISES: Restricted and non-restricted firearms and 
parts; Ammunition for firearms; Firearms components and 
shooting accessories, namely firearm cases, firearms scopes, 
ammunition bags and cases, firearm stocks, hand grips for 
firearms, firearm barrels, firearm sights, firearm sling straps, 
cartridge belts, holsters, gun locks, stands for firearms, ear plugs 
and safety goggles. SERVICES: Operation of an enterprise 
offering distribution and sales services relating to firearms, 
ammunition, gun scopes and firearm for the hunting, shooting 
sports, law enforcement and military market. Date de priorité de 
production: 23 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/761,270 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.

Consent is of record.

WARES: Armes à feu à autorisation restreinte et armes à feu 
sans restrictions ainsi que pièces connexes; munitions pour 
armes à feu; composants d'arme à feu et accessoires de tir, 
nommément étuis d'arme à feu, lunettes de visée pour armes à 
feu, sacs et étuis à munitions, crosses d'arme à feu, prises pour 
armes à feu, canons d'armes à feu, viseurs d'armes à feu, 
bandoulières pour armes à feu, cartouchières, étuis, verrous 
d'arme, supports pour armes à feu, bouchons d'oreilles et 
lunettes de protection. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
de distribution et de vente d'armes à feu, de munitions, de 
viseurs ainsi que d'armes à feu pour la chasse, les sports de tir, 
les forces de l'ordre et les forces militaires. Priority Filing Date: 
October 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/761,270 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.

1,605,779. 2012/12/07. SEB S.A., Les 4 M - Chemin du Petit 
Bois, 69130 ECULLY, 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. Le terme 'MOULINEX' est rouge.

MARCHANDISES: (1) Friteuses. (2) Appareils et machines de 
cuisine électriques pour hacher, râper, broyer, moudre, presser, 
couper, mélanger, malaxer, émulsionner, battre ou éplucher les 
aliments en particulier, batteurs, mixeurs, blenders, presse-
agrumes, centrifugeuses, mini-hachoirs, hachoirs à viande, 
robots culinaires, trancheuses électriques, couteaux électriques, 
yaourtières électriques, moulins à café électriques, ouvre-boîtes 
électriques, aspirateurs; fours, grille-pain, friteuses, autocuiseurs 
électriques, cuiseurs vapeur, cuiseurs à pâtes, cuiseurs à riz, 
gaufriers, grils à aliments nommément grils de cuisson, appareils 
pour préparer les croque-monsieur; chauffe-biberons, 
stérilisateurs électriques nommément stérilisateurs de biberons, 
stérilisateurs pour le traitement de l'eau; appareils électriques de 
préparation d'infusions et de boissons en particulier cafetières 
électriques, bouilloires électriques. (3) Appareils et machines de 
cuisine électriques pour hacher, râper, broyer, moudre, presser, 
couper, mélanger, malaxer, émulsionner, battre ou éplucher les 
aliments en particulier, batteurs, mixeurs, blenders, presse-
agrumes, centrifugeuses, mini-hachoirs, hachoirs à viande, 
robots culinaires, trancheuses électriques, couteaux électriques, 
yaourtières électriques, sorbetières, moulins à café électriques, 
ouvre-boîtes électriques, appareils et instruments de nettoyage 
en particulier, aspirateurs, embouts d'aspirateurs; appareils de 
cuisson électriques nommément fours, fours à micro-ondes, 
grille-pain, autocuiseurs électriques, cuiseurs vapeur, cuiseurs à 
pâtes, cuiseurs à riz, gaufriers, grils à aliments et appareils pour 
préparer les hamburgers nommément grils de cuisson, tables de 
cuisson électriques, barbecues, appareils pour cuire les aliments 
sur pierre, appareils pour préparer la fondue, la raclette et la 
tajine nommément appareils à fondue électriques et à 
combustible, appareils à raclette électriques, appareils 
électriques à tajine; appareils de chauffage, de production de 
vapeur, de réfrigération, de séchage et de ventilation 
nommément chaudières de chauffage, panneaux solaires, 
pompes à chaleur, radiateurs électriques pour le chauffage de 
bâtiments, radiateurs de chauffage central, réfrigérateurs; 
appareils pour préparer les croque-monsieur; sauciers 
électriques, stérilisateurs électriques nommément stérilisateurs 
de biberons, stérilisateurs pour le traitement de l'eau; 
générateurs de vapeur et leurs parties constitutives; sèche-
serviettes électriques; sèche-cheveux électriques; ventilateurs 
électriques à usage personnel, appareils pour la purification de 
l'air, appareils d'ionisation pour le traitement de l'air, appareils 
pour la désodorisation de l'air, appareils de conditionnement 
d'air, appareils pour rafraîchir, humidifier et déshumidifier l'air 
nommément climatiseurs, humidificateurs et déshumidificateurs; 
appareils électriques de préparation d'infusions et de boissons 
en particulier cafetières électriques, théières électriques, 
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bouilloires électriques, machines électriques pour préparer les 
espressos, fontaines à eau chaude électriques; systèmes et 
appareils pour le traitement de l'eau et à filtrer l'eau nommément 
adoucisseurs d'eau, appareils de chlorination pour le traitement 
de l'eau, appareils de conditionnement de l'eau, appareils de 
distillation d'eau, filtres à eau pour usage domestique; filtres pour 
l'eau de boisson, appareils à gazéifier l'eau de boisson, appareils 
pour adoucir l'eau; fontaines à eau; cartouches filtrantes pour 
fontaines à eau; appareils ménagers pour la préparation de 
boissons et eaux gazeuses nommément machines à boissons 
gazeuses ajoutant du dioxyde de carbone à l'eau ou autres 
liquides; carafes filtrantes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 
octobre 1997 sous le No. 650598 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

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

WARES: (1) Deep fryers. (2) Electric kitchen apparatus and 
machines for chopping, grating, crushing, grinding, pressing, 
cutting, mixing, blending, emulsifying, beating, or peeling food, 
namely food mixers, mixers, blenders, citrus juicers, juice 
extractors, mini choppers, meat grinders, food processors, 
electric slicers, electric knives, electric yoghurt makers, electric 
coffee grinders, electric can openers, vacuum cleaners, ovens, 
toasters, deep fryers, electric pressure cookers, food steamers, 
pasta cookers, rice cookers, waffle irons, food grills, apparatus 
for preparing croque-monsieur sandwiches; bottle warmers, 
electric sterilizers, namely baby bottle sterilizers, water treatment 
sterilizers; electric apparatus for making infusions and 
beverages, namely electric coffee makers, electric kettles. (3) 
Electric kitchen apparatus and machines for chopping, grating, 
crushing, grinding, pressing, cutting, mixing, blending, 
emulsifying, beating, or peeling food, namely food mixers, 
mixers, blenders, citrus juicers, juice extractors, mini choppers, 
meat grinders, food processors, electric slicers, electric knives, 
electric yoghurt makers, ice cream makers, electric coffee 
grinders, electric can openers, apparatus and instruments for 
cleaning, namely vacuum cleaners, vacuum cleaner nozzles; 
electric cooking apparatus, namely ovens, microwave ovens, 
toasters, electric pressure cookers, steamers, pasta cookers, 
rice cookers, waffle irons, food grills, and hamburger preparation 
apparatus, namely cooking grills, electric cooking surfaces, 
barbecues, apparatus for cooking food on stones, apparatus for 
preparing fondue, raclette, and tajine, namely electric and fuel-
burning fondue pots, electric raclette grills, electric tajines; 
apparatus for heating, steam production, refrigeration, drying, 
and ventilation, namely heating boilers, solar panels, heat 
pumps, electric radiators for heating buildings, radiators for 
central heating, refrigerators; apparatus for preparing croque-
monsieur sandwiches; electric sauce dispensers, electric 
sterilizers, namely baby bottle sterilizers, water treatment 
sterilizers; steam generators and constituent parts thereof; 
electric towel radiators; electric hair dryers; electric fans for 
personal use, air purification apparatus, ionization apparatus for 
air treatment, air deodorization apparatus, air conditioning 
apparatus, apparatus for cooling, humidifying, and dehumidifying 
the air, namely air conditioners, humidifiers, and dehumidifiers; 
electric apparatus for preparing infusions and beverages, namely 

electric coffee makers, electric tea makers, electric kettles, 
electric machines for making espresso, electric hot water 
dispensers; water treatment and water filtration systems and 
apparatus, namely water softeners, chlorination apparatus for 
water treatment, water conditioning apparatus, water distillation 
apparatus, water filters for household use; filters for drinking 
water, water carbonation apparatus, water softening apparatus; 
water fountains; water fountain filter cartridges; household 
appliances for preparing beverages and carbonated waters, 
namely soft drink machines that add carbon dioxide to water or 
other liquids; filtering carafes. Used in CANADA since at least as 
early as September 2011 on wares (1). Used in FRANCE on 
wares (2). Registered in or for FRANCE on October 06, 1997 
under No. 650598 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

1,605,990. 2012/12/10. WebTech Wireless Inc., 215-4299 
Canada Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WEBTECH 511
WARES: downloadable software in the nature of a mobile 
application providing access to maps, city contact information 
and real-time location-specific information, namely traffic camera 
views, priority traffic routes, city vehicle tracking, weather, road 
conditions, crisis communications and community notifications; 
computer communications software to allow constituents to 
access maps, city contact information and real-time location-
specific information, namely traffic camera views, priority traffic 
routes, city vehicle tracking, weather, road conditions, crisis 
communications and community notifications. SERVICES:
design, development and customization of mobile applications 
and websites for others; providing a web-based system that 
provides access to maps, city contact information and real-time 
location-specific information, namely traffic camera views, priority 
traffic routes, city vehicle tracking, weather, road conditions, 
crisis communications and community notifications; technical 
support services, namely, troubleshooting of software and web-
based software systems. Used in CANADA since at least as 
early as November 30, 2012 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir une 
application mobile donnant accès à des cartes, à des 
coordonnées de services municipaux et à des renseignements 
en temps réel sur un endroit en particulier, nommément aux 
images captées par des caméras routières, aux routes 
prioritaires, au repérage des véhicules municipaux, à la météo, à 
l'état des routes, à la communication en cas de crise et aux avis 
communautaires; logiciel de communication permettant aux 
constituants d'avoir accès aux cartes, aux coordonnées de 
services publics et aux renseignements en temps réel sur un 
endroit en particulier, nommément aux images captées par des 
caméras routières, aux routes prioritaires, au repérage des 
véhicules municipaux, à la météo, à l'état des routes, à la 
communication en cas de crise et aux avis communautaires. 
SERVICES: Conception, développement et personnalisation 
d'applications mobiles et de sites Web pour des tiers; offre d'un 
système Web donnant accès à des cartes, à des coordonnées 
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de services municipaux et aux renseignements en temps réel sur 
un endroit en particulier, nommément aux images captées par 
des caméras routières, aux routes prioritaires, au repérage des 
véhicules municipaux, à la météo, à l'état des routes, à la 
communication en cas de crise et aux avis communautaires; 
services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels et de systèmes logiciels Web. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2012 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,605,998. 2012/12/10. Graphic Packaging International, Inc., 
1500 Riveredge Parkway, Suite 100, Atlanta, GA  30328, 
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

FLEXPLACE
WARES: packaging machines. Priority Filing Date: June 25, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85660374 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'emballage. Date de priorité de 
production: 25 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85660374 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,030. 2012/12/10. Kiel James Patrick LLC, 133 Cardinal 
Road, Cranston, Rhode Island 02921, 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

The name shown in the mark identifies Kiel J. McKivergan, 
whose consent to register the mark is of record.

WARES: (1) belts for clothing; bow ties; headbands, neckties. 
(2) bracelets; clip earrings; earrings; jewelry. (3) handbags. (4) 
shirts. Used in CANADA since at least as early as February 19, 
2008 on wares (2); August 03, 2012 on wares (3). Used in 
CANADA since as early as December 07, 2010 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
30, 2012 under No. 4233876 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (4).

Le nom qui figure dans la marque est celui de Kiel J. 
McKivergan, dont le consentement à l'enregistrement de la 
marque a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Ceintures (vêtements); noeuds papillon; 
bandeaux, cravates. (2) Bracelets; boucles d'oreilles à pinces; 
boucles d'oreilles; bijoux. (3) Sacs à main. (4) Chemises. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19
février 2008 en liaison avec les marchandises (2); 03 août 2012 
en liaison avec les marchandises (3). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 07 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 
4233876 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,606,099. 2012/12/11. Smith & Hook Winery, Inc., 37700
Foothill Road, Drawer C, Soledad, California 93960, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

SLH
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 20, 2012 under No. 4114526 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous le No. 
4114526 en liaison avec les marchandises.

1,606,116. 2012/12/11. Fédération Interdisciplinaire de 
l'Horticulture Ornementale du Québec (F.I.H.O.Q.), 3230, rue 
Sicotte, Local E-300, Ouest, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 7B3 
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

JE TE REMPLACE
SERVICES: Programme permettant au grand public et aux 
paysagistes de leur proposer des solutions de rechange quant à 
la production, à la vente et à la plantation des plantes 
envahissantes afin de prévenir leur prolifération dans les 
écosystèmes. Employée au CANADA depuis 17 décembre 2010 
en liaison avec les services.

SERVICES: Program offering the general public and 
landscapers alternative solutions with respect to the production, 
sale, and planting of invasive plants in order to prevent their 
proliferation in ecosystems. . Used in CANADA since December 
17, 2010 on services.
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1,606,174. 2012/12/11. Cook Medical Technologies LLC, 750 
Daniels Way, P.O. Box 2269, Bloomington, Indiana 47402, 
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

VUEOPTIC
WARES: A medical device, namely, a fiber optic bundle for use 
for visualization in endoscopic procedures. Priority Filing Date: 
June 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/655753 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément faisceau de 
fibres optiques servant à la visualisation lors d'interventions 
endoscopiques. Date de priorité de production: 19 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/655753 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,361. 2012/12/12. STANDARD TEXTILE CO., INC., an 
Alabama corporation, One Knollcrest Drive, Cincinnati, Ohio 
45237, 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: Surgical apparel and textiles, namely, surgical gowns, 
surgical towels, surgical covers for tables, surgical drapes and 
surgical wrappers; patient examination gowns; bed and bath 
linens; work clothes, namely, jackets, jacket liners, coveralls, 
cargo shorts, cargo pants, uniforms for culinary personnel, 
uniforms for medical personnel and uniforms for industrial 
personnel; patient and nurses clothing excluding surgical and 
examination apparel, namely, gowns, pajamas, robes, pants, 
shirts, jackets, tunics and scrub clothing. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 19, 2013 under No. 4,305,864 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et tissus chirurgicaux, 
nommément blouses de chirurgien, serviettes chirurgicales, 
couvertures chirurgicales pour tables, champs opératoires et 
enveloppements chirurgicaux; chemises d'hôpital; linge de lit et 
de toilette; vêtements de travail, nommément vestes, doublures 
de veste, combinaisons, shorts cargos, pantalons cargos, 
uniformes pour personnel de cuisine, uniformes pour personnel 
médical et uniformes pour personnel d'usines; vêtements pour 
les patients et le personnel infirmier, sauf les vêtements de 
chirurgie et d'examen, nommément les blouses, les pyjamas, les 
peignoirs, les pantalons, les chemises, les vestes, les tuniques 
et les tenues de chirurgie. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous 
le No. 4,305,864 en liaison avec les marchandises.

1,606,381. 2012/12/12. AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27, 
D-13403 Berlin, GERMANY 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 letters 
comprising the word TOFFIFEE are the colour white and outlined 
in the colour brown.  The background of the applied for mark is in 
various shades of gold/brown with a darker shade of gold/brown 
within the centre swirls.  The open faced candy depictions have 
dark brown centre fillings encased with cup shapes in a lighter 
brown colour.  The nut depictions are yellow/brown in colour and 
the leaves depictions are green in colour.

WARES: Confectionery, namely candy, chocolate. Priority Filing 
Date: November 13, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
30 2012 059 353.4 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on January 07, 2013 under No. 302012059353 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres constituant le mot TOFFIFEE sont 
blanches et leur contour est brun. L'arrière-plan de la marque 
faisant l'objet de la demande présente différentes teintes de 
couleurs or et brune avec une teinte plus foncée des couleurs or 
et brune dans les lignes courbes du centre. Le centre des 
bonbons est brun foncé, et l'extérieur des bonbons est brun clair. 
Les noix sont jaunes et brunes, et les feuilles sont vertes.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons, chocolat. 
Date de priorité de production: 13 novembre 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 059 353.4 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 07 janvier 2013 sous le No. 302012059353 en 
liaison avec les marchandises.

1,606,469. 2012/12/12. Make Up For Ever, Société Anonyme, 5, 
rue La Boétie, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUÉBEC, H3B2T9

MAKE UP FOR EVER
SERVICES: Services de magasins de vente au détail, de vente 
par correspondance, de vente au détail par Internet des produits 
suivants nommément, produits de maquillage, poudres et 
crèmes pour le teint, fonds de teint, blush, rouges à lèvres, 
crayons à lèvres, brillants à lèvres, mascaras, crayons pour les 
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yeux, ombres à paupières, lotions et crèmes pour le 
démaquillage, lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le 
corps, mallettes de maquillage, trousses de maquillages, 
pinceaux et éponges pour le maquillage, paillettes, strass, faux-
cils, colle à faux-cils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Retail store services, mail order sales, online retail 
sale of the following products, namely: make-up products, 
foundation powders and creams, foundation, blush, lipstick, lip 
pencils, lip gloss, mascara, eye pencils, eyeshadow, lotions and 
creams for make-up removal, moisturizing lotions and creams for 
the face and body, make-up cases, make-up kits, make-up 
brushes and sponges, glitter, rhinestones, false eyelashes, false 
eyelash adhesive. Proposed Use in CANADA on services.

1,606,549. 2012/12/13. Reed Elsevier Properties Inc., 1105 
North Market Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

LEXISNEXIS SMARTWATCH
SERVICES: Business monitoring services, namely, procurement 
solution which leverages information tracked from public news, 
legal and business databases and then prioritizes and alerts 
users to supplier risk in multiple areas of exposure, namely, 
financial, environmental, legal, political, reputation management, 
and product recall; providing online nondownloadable computer 
software, namely, a procurement solution which leverages 
information from public news, legal and business databases and 
then prioritizes and alerts users to supplier risk in multiple areas 
of exposure, namely, financial, environmental, legal, political, 
reputation management, and product recall. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 2013 under No. 
4,354,100 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de surveillance des affaires, nommément 
solution d'approvisionnement qui utilise l'information provenant 
de bases de données sur les nouvelles d'intérêt public, le droit et 
les affaires, puis qui classe par priorité les risques liés aux 
fournisseurs et avise les utilisateurs de ces risques dans 
différents domaines d'exposition, nommément les services 
financiers, l'environnement, le droit, la politique, la gestion de la 
réputation et le rappel de produits; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables, nommément d'une solution 
d'approvisionnement qui utilise l'information provenant de bases 
de données sur les nouvelles d'intérêt public, le droit et les 
affaires, puis qui classe par priorité les risques liés aux 
fournisseurs et avise les utilisateurs de ces risques dans 
différents domaines d'exposition, nommément les services 
financiers, l'environnement, le droit, la politique, la gestion de la 
réputation et le rappel de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 
4,354,100 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,606,610. 2012/12/13. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOANNE B. NARDI, 
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, Toronto, 
ONTARIO, M9W5E4

BLACK KNIGHT
WARES: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages, namely fruit beverages and fruit juices and 
syrups and concentrates for making same. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons aux 
fruits et jus de fruits ainsi que sirops et concentrés pour leur 
préparation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,635. 2012/12/13. Storm Guard Restoration, LLC, 1335 
Geneva Avenue N., Oakdale, Minnesota 55028, 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

STORM GUARD
SERVICES: (1) Residential roofing and siding contracting 
services and emergency tarping. (2) Window contracting 
services; Franchising, namely, offering business management 
assistance in the establishment and operation of businesses 
offering residential roofing, siding and window contracting 
services and emergency tarping. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 03, 2012 under No. 4,120,701 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'entrepreneur en couverture et en 
revêtement extérieur résidentiels, et bâchage d'urgence. (2) 
Services d'entrepreneur en pose de fenêtres; franchisage, 
nommément aide à la gestion des affaires dans la mise sur pied 
et l'exploitation d'entreprises offrant des services d'entrepreneur 
en couverture, en revêtement extérieur et en pose de fenêtres 
résidentiels ainsi que le bâchage d'urgence. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
avril 2012 sous le No. 4,120,701 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,606,907. 2012/12/17. DENTSPLY DeTrey GmbH, De-Trey-
Strasse 1, D-78467 Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FOCUS
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WARES: Polymerisation apparatus for dental purposes namely a 
curing unit for use in curing dental compounds. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de polymérisation à usage 
dentaire, nommément appareil de polymérisation pour la 
polymérisation de composés dentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,981. 2012/12/17. SpilKleen, Division of AgraMax Inc., 
2395 Drew Road, Unit 1, Mississauga, ONTARIO L5S 1A1

RETEC
WARES:  A line of absorbent materials namely absorbent pads, 
rolls, socks and pillows manufactured with recycled materials. 
SERVICES: Retail sales of recycled absorbent pads, rolls, socks 
and pillows in order to soak-up and contain spills and leaks such 
as petroleum based fluids, coolants, solvents and water. Used in 
CANADA since December 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ligne de matériaux absorbants, nommément 
tampons, rouleaux, manchons et coussins absorbants fabriqués 
avec des matériaux recyclés. SERVICES: Vente au détail de 
tampons, de rouleaux, de manchons et de coussins absorbants 
recyclés servant à absorber et à contenir les déversements et 
les fuites de liquides à base de pétrole, de liquides de 
refroidissement, de solvants et d'eau. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2012 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,606,982. 2012/12/17. Schiesser Marken GmbH, 
Schutzenstrasse 18, 78315 Radolfzell, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

UNCOVER
WARES: Textiles and textile goods, namely, textiles for clothes, 
textiles for furniture, textiles for towels, textiles for sheets and 
textiles for bedlinen; bed covers; table covers; adhesive fabric for 
application by heat; banners; bath linen, except clothing; bed 
blankets; bed clothes; bed covers; bed covers of paper; bed 
linen; billiard cloth; bolting cloth; brocades; buckram; bunting; 
calico; calico cloth (printed); canvas for tapestry or embroidery; 
cheese cloth; chenille fabric; cheviots (cloth); coasters (table 
linen); cotton fabrics; coverings of plastic for furniture; covers for 
cushions; crepe (fabric); crepon; curtain holders of textile 
material; curtains of textile or plastic; damask; diapered linen; 
door curtains; drugget; eiderdowns (down coverlets); elastic 
woven material; esparto fabric; fabric, namely, cotton fabric, 
moleskin fabric, nylon fabric, polyester fabric, rayon fabric, silk
fabric, taffeta fabric, velvet fabric, voile fabric, woolen fabric; 
fabric for footwear; fabric, impervious to gases, for aeronautical 
balloons; fabric of imitation animal skins; fabrics for textile use; 
face towels of textile; felt; fiberglass fabrics, for textile use; 
filtering materials of textile; fitted toilet lid covers of fabric; flags 
not of paper, namely cloth flags, fabric flags; flannel (fabric); 
frieze (cloth); furniture coverings of textile; furniture covers; 
fustian; gauze (cloth); glass cloths (towels); gummed cloth for 
gum boots, gummy rainjacket, gummy umbrella, gummy shirts, 

gummy pants; haircloth (sackcloth); handkerchiefs of textile; hat 
linings, of textile, in the piece; hemp cloth; hemp fabric; 
household linen; jersey (fabric); jute fabric; labels of cloth; linen 
cloth; lingerie fabric; lining fabric for shoes; linings (textile); 
marabouts (cloth); mattress covers; moleskin (fabric); mosquito 
nets; napkins, of cloth, for removing make-up; net curtains; 
oilcloth for use as tablecloths; pillow shams; pillowcases; place 
mats, not of paper; plastic fabric; ramie fabric; rayon fabric; 
sanitary flannel; sheets; shower curtains of textile or plastic; 
shrouds; silk (cloth); silk fabrics for printing patterns; sleeping 
bags (sheeting); table linen, not of paper; table napkins of textile; 
table runners; tablecloths, not of paper; tablemats, not of paper; 
taffeta (cloth); tick (linen); ticks (mattress covers); towels of 
textile; traced cloths for embroidery; trellis (cloth); tulle; 
upholstery fabrics; velvet; wall hangings of textile; washing mitts; 
woolen fabric; zephyr (cloth). Priority Filing Date: November 20, 
2012, Country: GERMANY, Application No: 302012059898 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus et produits textiles, nommément 
tissus pour vêtements, tissus pour mobilier, tissus pour 
serviettes, tissus pour draps et tissus pour linge de lit; couvre-
lits; dessus de table; tissu adhésif pour application à chaud; 
banderoles; linge de toilette, sauf les vêtements; couvertures; 
literie; couvre-lits; couvre-lits en papier; linge de lit; drap de 
billard; toile à bluter; brocart; bougran; étamine; calicot; calicot 
(imprimé); canevas à tapisserie ou à broderie; coton à fromage; 
tissu chenille; cheviotte (tissu); sous-verres (linge de table); 
tissus de coton; revêtements en plastique pour mobilier; housses 
de coussin; crêpe (tissu); crépon; embrasses en tissu; rideaux 
en tissu ou en plastique; damas; linge ouvré; portières; droguet; 
édredons (couvre-lits en duvet); tissu élastique; tissu de sparte; 
tissu, nommément  tissu de coton, moleskine, tissu de nylon, 
tissu de polyester, tissu de rayonne, tissu de soie, taffetas, 
velours, voile, tissu de laine; tissu pour articles chaussants; tissu 
imperméable aux gaz pour aérostats; tissu imitant des peaux 
d'animaux; tissus à usage textile; débarbouillettes en tissu; 
feutre; tissus de verre à usage textile; matières filtrantes en tissu; 
housses pour couvercle de toilette en tissu; drapeaux autres 
qu'en papier, nommément drapeaux en tissu; flanelle (tissu); 
frisé (tissu); tissus d'ameublement; housses de meuble; futaine; 
gaze (tissu); essuie-verres (serviettes); toile gommée pour bottes 
en caoutchouc, vestes imperméables gommées,  parapluies 
gommés, chemises gommées, pantalons gommés; tissu de crin 
(toile d'emballage); mouchoirs en tissu; doublures de chapeau 
en tissu à la pièce; étoffe de chanvre; chanvre; linge de maison; 
jersey (tissu); tissu de jute; étiquettes en tissu; tissu de lin; tissu 
de lingerie; doublures de tissu pour chaussures; doublures 
(tissu); marabout (tissu); housses de matelas; moleskine (tissu); 
moustiquaires; serviettes démaquillantes en tissu; voilage; toile 
cirée pour confectionner des nappes; couvre-oreillers à volant; 
taies d'oreiller; napperons autres qu'en papier; tissu de plastique; 
tissu de ramie; tissu de rayonne; flanelle hygiénique; draps; 
rideaux de douche en tissu ou en plastique; linceuls; soie (tissu); 
tissus de soie pour l'impression de motifs; sacs de couchage 
(draps); linge de table autre qu'en papier; serviettes de table en 
tissu; chemins de table; nappes autres qu'en papier; dessous-
de-plat autres qu'en papier; taffetas (tissu); crépon (linge de 
maison); toile à matelas (couvre-matelas); serviettes en tissu; 
tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; treillis 
(tissu); tulle; tissus d'ameublement; velours; décorations murales 
en tissu; gants de toilette; tissu de laine; zéphyr (tissu). Date de 
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priorité de production: 20 novembre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302012059898 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,020. 2012/12/17. Taleris America LLC, 2711 Centerville 
Road, Wilmington, Delaware, 19808, 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

TALERIS
WARES: Electronic device for recording and transmitting data 
from aircraft systems and aviation components; Computer 
software and hardware for monitoring and analyzing data from 
aircraft systems and aviation components. SERVICES:
Scheduling repairs of aircraft and aviation systems for others; 
Tracking, locating, and monitoring of aircraft; Providing 
Information with relation to aircraft repair, maintenance, and fleet 
scheduling; Data automation and collection service using 
proprietary software to evaluate, analyze and collect service data 
within the aviation industry. Priority Filing Date: August 02, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85694132 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: Appareil électronique pour l'enregistrement 
et la transmission de données à partir de systèmes d'aéronefs et 
de composants d'aviation; logiciels et matériel informatique pour 
la surveillance et l'analyse de données à partir de systèmes 
d'aéronefs et de composants d'aviation. SERVICES:
Planification des réparations de systèmes d'aéronefs et 
d'aviation pour des tiers; repérage, localisation et surveillance 
d'aéronefs; diffusion d'information ayant trait à la réparation et à 
l'entretien d'aéronefs, ainsi qu'à la gestion du calendrier de la 
flotte; service de traitement automatique et de collecte de 
données à l'aide d'un logiciel propriétaire pour évaluer, analyser 
et recueillir des données de service au sein de l'industrie de 
l'aviation. Date de priorité de production: 02 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85694132 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,607,027. 2012/12/17. Grendene S.A., Av. Duque de Caxias, 
131-A C. Postal, 230 95.180, Farroupilha RS, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Footwear namely, athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear and sports footwear. Used in CANADA since at 
least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller et articles chaussants de sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,607,161. 2012/12/18. Nutiva, 213 West Cutting Boulevard, 
Richmond, California  94804, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

O'COCONUT
WARES: nutritional and dietary supplements for general health 
and well-being, formed and packaged as bars; candy. Priority
Filing Date: December 07, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/797,567 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs et alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général, fabriqués et emballés en barres; 
bonbons. Date de priorité de production: 07 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/797,567 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,181. 2012/12/18. Workacity Inc., #624-2660 Norberry Cr., 
Ottawa, ONTARIO K1V 6N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WORKACITY
WARES: Computer software enabling users to provide user 
generated content regarding businesses, job candidates, 
careers, employment and recruitment; computer software, 
namely application programming interface software for use in 
connection with the software applications of others; printed and 
online articles and editorials related to employment and career 
opportunities. SERVICES: Advertising, marketing and promoting 
the businesses of others through online publication of business 
information and operation of a business networking website; 
facilitating the online publication of business profiles and 
historical information; providing an online searchable database 
featuring business details, namely business activities, 
employment and career opportunities, benefits, and user 
reviews; job candidate promotion services, namely, matching job 
descriptions with job candidates by screening and referral of 
individuals based on abilities, objectives and preferences; 
facilitating the online publication of individual profiles and 
resumes; providing an online searchable database featuring 
personal details, namely personal and professional 
qualifications, availability, experience, and references; social 
introduction and networking services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant aux utilisateurs de fournir 
du contenu créé par les utilisateurs sur des entreprises, des 
candidats, des carrières, l'emploi et le recrutement; logiciel, 
nommément logiciel d'interface de programmation d'applications 
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pour utilisation relativement aux applications de tiers; articles et 
éditoriaux imprimés et en ligne sur les perspectives d'emploi et 
de carrière. SERVICES: Publicité, marketing et promotion des 
entreprises de tiers par la publication en ligne de 
renseignements commerciaux et l'exploitation d'un site Web de 
réseautage d'affaires; services permettant la publication en ligne 
de profils d'entreprise et de données historiques; offre d'une 
base de données consultable en ligne contenant les 
renseignements d'entreprises, nommément les activités 
économiques, les perspectives d'emploi et de carrière, les 
avantages et les évaluations des utilisateurs; services de 
promotion de candidats, nommément appariement de 
descriptions de poste et de candidats au moyen de sélection et 
de référence de candidats selon leurs capacités, objectifs et 
préférences; services permettant la publication en ligne de profils 
de personnes et de curriculum vitae; offre d'une base de 
données consultable en ligne contenant les renseignements de 
personnes, nommément les aptitudes personnelles et les 
qualifications professionnelles, la disponibilité, l'expérience et les 
références; services de rencontres et de réseautage sociaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,607,277. 2012/12/18. MATCOR, Inc., 301 Airport Boulevard, 
Doylestown, Pennsylvania 18902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 290 
LAKESHORE ROAD, SUITE 206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, 
H9S4L3

DURAMMO
WARES: Corrosion control anodes. Priority Filing Date: 
December 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/802,249 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anodes contre la corrosion. Date de priorité 
de production: 13 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/802,249 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,607,451. 2012/12/19. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia, 30328, 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

GRACO
WARES: (1) Car seats, booster car seats and carriers all for 
infants and children; accessories for car seats, booster car seats, 
baby carriers, and travel systems all for infants and children, 
namely, seat pads, neck and head supports, storage 
compartments, caddies, trays and holders, protective shields and 
covers, car seat head supports; Cribs; cradles; bassinets; high 
chairs; high chair accessories, namely seat pads, spill pads and 
toy bars that attach to high chairs; infant walkers; infants' and 
children's mattresses; playards; toddler and youth beds; 

children's feeding seats; Insulated bottle bags; baby bathtubs; 
potty chairs; Infant/toddler stationery play centers; infant 
doorway jumpers; baby swings; baby swing accessories, namely 
seat pads, neck and head supports, carrying bags, fabric and net 
covers that attach to swings; blankets that attach to baby swings, 
toy bars that attach to baby swings; baby swings with a 
removable, interchangeable infant carrier and cradle. (2) Travel 
systems for infants and children, namely combination strollers, 
car seats, car seat bases, and carriers; baby carriages, strollers, 
jogging strollers; accessories for baby carriages and strollers, 
namely, seat pads, neck and head supports, storage 
compartments, caddies, trays and holders, protective shields and 
covers, car seat head supports. Used in CANADA since at least 
as early as 1955 on wares (1); 1987 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sièges d'auto, sièges d'appoint et porte-
bébés, tous pour nourrissons et enfants; accessoires pour 
sièges d'auto, sièges d'appoint, porte-bébés et systèmes de 
transport, tous pour nourrissons et enfants, nommément 
coussins de siège, supports pour le cou et la tête, compartiments 
de rangement, paniers, plateaux et supports, écrans et housses 
de protection, appuie-tête de siège d'auto; lits d'enfant; 
berceaux; bassinettes; chaises hautes; accessoires de chaise 
haute, nommément coussins de siège, coussins absorbants et 
barres jouets qui se fixent aux chaises hautes; marchettes pour 
bébés; matelas pour nourrissons et enfants; espaces de jeu; lits 
pour enfants et tout-petits; sièges pour nourrir les enfants; sacs à 
biberons isothermes; baignoires pour bébés; sièges de toilette 
pour enfants; centres de jeu fixes pour nourrissons et tout-petits; 
exerciseurs de porte pour bébés; balançoires pour bébés; 
accessoires de balançoire pour bébés, nommément coussins de 
siège, supports pour le cou et la tête, cabas, housses en tissu et 
en filet qui se fixent aux balançoires; couvertures qui se fixent 
aux balançoires pour bébés, barres jouets qui se fixent aux 
balançoires pour bébés; balançoires pour bébés avec porte-
bébé et berceau amovibles et interchangeables. (2) Systèmes 
de transport pour nourrissons et enfants, nommément 
combinaison de poussette, de siège d'auto, de base de siège 
d'auto et de porte-bébé; landaus, poussettes, poussettes de 
jogging; accessoires pour landaus et poussettes, nommément 
coussins de siège, supports pour le cou et la tête, compartiments 
de rangement, paniers, plateaux et supports, écrans et housses 
de protection, appuie-tête de siège d'auto. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1955 en liaison avec les 
marchandises (1); 1987 en liaison avec les marchandises (2).

1,607,452. 2012/12/19. Dorel Juvenile Group, Inc., 25 Forbes 
Blvd., Ste 4, Foxboro, Massachusetts, 02035, 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

COMFORT ZONE
WARES: Juvenile car seats; juvenile car seats integrating a 
forced air electric fan for ventilation. Priority Filing Date: July 12, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/675,284 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges d'auto pour enfants; sièges d'auto 
pour enfants avec ventilateur électrique à air pulsé intégré pour 
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la ventilation. Date de priorité de production: 12 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/675,284 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,788. 2012/12/21. Starbrook Airlines International, besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 
Brusselsesteenweg 168, 3020 Herent, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Chocolate products and products based on chocolate 
namely chocolates, chocolate candies, pralines, filled 
chocolates, chocolate bars, chocolate biscuits, chocolate 
pastries, chocolate truffles, chocolate bonbons, chocolate 
cookies, chocolate cakes, chocolate pies, chocolate tablets, 
chocolate airplanes, chocolate seashells, chocolate spread, 
chocolate confectionery, chocolate based fillings. Priority Filing 
Date: July 03, 2012, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1250593 in association with the same kind of 
wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on October 10, 2012 under No. 
922221 on wares.

MARCHANDISES: Produits de chocolat et produits à base de 
chocolat, nommément chocolats, bonbons au chocolat, pralines, 
chocolats fourrés, tablettes de chocolat, biscuits secs au 
chocolat, pâtisseries au chocolat, truffes en chocolat, bonbons 
au chocolat, biscuits au chocolat, gâteaux au chocolat, tartes au 
chocolat, tablettes de chocolat, avions en chocolat, coquillages 
en chocolat, tartinade de chocolat, confiseries au chocolat, 
garnitures à base de chocolat. Date de priorité de production: 03 
juillet 2012, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1250593 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 
octobre 2012 sous le No. 922221 en liaison avec les 
marchandises.

1,607,971. 2012/12/21. Home Ventilating Institute, Inc., 3317 E. 
Bell Rd., Ste. 101122, Phoenix, Arizona 85032, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'HOME VENTILATING INSTITUTE' appear in blue. The letters 
'HVI' appear overtop of the words 'HOME VENTILATING 
INSTITUTE'. These letters are outlined in the colour blue. 
Overtop of the letters 'HVI' is a roof and chimney design. The 
roof and chimney design appears in blue.

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of manufacturers and distributors of residential 
ventilating products and the residential ventilating products 
industry; Testing, analysis and evaluation of the goods and 
services of others for the purpose of certification. Used in 
CANADA since at least as early as September 26, 2007 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « HOME VENTILATING INSTITUTE » 
sont bleus. Les lettres « HVI » sont situées au-dessus des mots 
« HOME VENTILATING INSTITUTE ». Ces lettres ont un 
contour bleu. Au-dessus des lettres « HVI » se trouve le dessin 
d'un toit et d'une cheminée. Ce dessin est bleu.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des fabricants et des distributeurs de produits de 
ventilation résidentiels et de l'industrie des produits de ventilation 
résidentiels; vérification, analyse et évaluation des produits et 
des services de tiers à des fins de certification. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 septembre 2007 
en liaison avec les services.

1,608,074. 2012/12/24. Hitachi Data Systems Corporation, 2845 
Lafayette Street, Santa Clara, California 95050, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

INNOVATE WITH INFORMATION
WARES: Computer hardware; computer hardware and software 
for network management; communications networking hardware; 
computer equipment, namely, central processing units, 
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controllers, computer servers; Computer software for use in the 
field of general purpose mainframe computer operating systems, 
diagnostics, computer network management, monitoring 
maintenance; software for management, control diagnosis and 
analysis for computers and computer network; software for 
network-attached storage and systems, namely, an operating 
systems and network of storage systems and servers; software 
for data storage, management, archiving, and data retrieval; 
software for providing hardware set-up, configuration and 
diagnostic functions; software for enterprise resource 
management and infrastructure management; computer network 
servers; network extenders, network adapters; virtual private 
network operating software; computer software for connecting 
remotely to computers or computer networks; software for 
computer and mobile devices to secure remote access via the 
Internet to computer networks; network access server hardware 
and operating software; mobile computer operating systems; 
computer hardware and software for managing wireless access 
points; computer operating software; computer software for 
managing and operating computer and communication 
hardware; computer network management and security 
management software; computer hardware and software for 
cloud computing, namely, for providing and managing remote 
servers and remote infrastructure and related networking and 
data storage resources; computer software for managing, 
testing, and using multiple operating systems, virtualization 
platforms and computer network environments; computer 
software for providing and managing virtual infrastructure and 
related networking, and data storage resources across multiple 
operating systems, virtualization platforms and computer network 
environments. SERVICES: (1) Installation, maintenance and 
repair services of computer equipment. (2) Computer services, 
namely, computer systems integration, computer systems 
analysis, computer systems design; consulting services in the 
field of design, selection, implementation, management and use 
of computer hardware and software systems for others; technical 
support services, namely, troubleshooting in the diagnosis of 
computer hardware and software problems; consulting services 
in the field of cloud computing; computer consultation, namely, 
providing assistance to others in the development and design of 
data management solutions; hosting of digital content on the 
internet; software as a service (SaaS) services, namely, hosting 
software for use by others in the field of information technology; 
computer services, namely, remote and on-side management of 
the data; information technology consultation; design, 
installation, maintenance and repair of computer software and 
hardware; integration of computer systems and networks; 
computer network management services; database development 
services; computer programming services; consulting services 
for others in the selection, implementation and use of computer 
software used to monitor and manage data; application service 
providers (ASP), namely, hosting the software applications of 
others; remote services, namely, providing information via 
computer networks in the fields of computer networks, computer 
systems, computer and network security and cloud computing, 
technical consultation in the field of computer networks and 
network systems design and cloud computing; consulting in the 
field of the design and development of virtualization technologies 
for enterprises and businesses. Used in CANADA since at least 
as early as 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; matériel informatique 
et logiciels de gestion de réseau; matériel de réseautage de 

communication; équipement informatique, nommément unités 
centrales de traitement, contrôleurs, serveurs; logiciels à utiliser 
dans les domaines des systèmes d'exploitation d'ordinateurs 
centraux à usage général, du diagnostic, de la gestion de 
réseaux informatiques, de la surveillance et de la maintenance; 
logiciels de gestion, de contrôle, de diagnostic et d'analyse 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques; logiciels pour le 
stockage et les systèmes en réseau NAS, nommément système 
d'exploitation et réseau de systèmes de stockage et de serveurs; 
logiciels pour le stockage de données, la gestion, l'archivage et 
l'extraction de données; logiciels de mise en place, de 
configuration et de diagnostic de matériel informatique; logiciels 
de gestion de ressources d'entreprise et de gestion 
d'infrastructures; serveurs de réseau informatique; prolongateurs 
de réseau; cartes réseau; logiciel d'exploitation de réseaux 
privés virtuels; logiciels pour se connecter à distance à des 
ordinateurs ou à des réseaux informatiques; logiciels pour 
ordinateurs et appareils mobiles conçus pour protéger l'accès à 
distance par Internet à des réseaux informatiques; matériel 
informatique et logiciels d'exploitation de serveurs d'accès 
réseau; systèmes d'exploitation mobiles; matériel informatique et 
logiciels pour la gestion de points d'accès sans fil; logiciels 
d'exploitation; logiciels de gestion et d'exploitation de matériel 
informatique et de matériel de communication; logiciels de 
gestion de réseaux informatiques et de gestion de la sécurité; 
matériel informatique et logiciels d'infonuagique, nommément 
pour la mise à disposition et la gestion de serveurs à distance et 
d'infrastructures à distance ainsi que de ressources de réseau et 
de stockage de données connexes; logiciels permettant la 
gestion, la vérification et l'utilisation de systèmes d'exploitation 
multiples, de plateformes de virtualisation et d'environnements 
réseau; logiciels pour la fourniture et la gestion d'une 
infrastructure virtuelle et de la réseautique connexe ainsi que de 
ressources de stockage de données entre des systèmes 
d'exploitation multiples, de plateformes de visualisation et 
d'environnements réseau. . SERVICES: (1) Installation, 
maintenance et réparation d'équipement informatique. (2) 
Services informatiques, nommément intégration de systèmes 
informatiques, analyse de systèmes informatiques, conception 
de systèmes informatiques; services de consultation dans les 
domaines de la conception, de la sélection, de la mise en 
oeuvre, de la gestion et de l'utilisation de matériel informatique et 
de systèmes logiciels pour des tiers; services de soutien 
technique, nommément dépannage et diagnostic de problèmes 
de matériel informatique et de logiciels; services de consultation 
dans le domaine de l'infonuagique; consultation en informatique, 
nommément offre d'aide à des tiers pour le développement et la 
conception de solutions de gestion de données; hébergement de 
contenu numérique sur Internet; services de logiciel-service, 
nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers dans le domaine des technologies de l'information; services 
informatiques, nommément gestion à distance et sur place des 
données; consultation en technologies de l'information; 
conception, installation, maintenance et réparation de logiciels et 
de matériel informatique; intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques; services de gestion de réseaux informatiques; 
services de développement de bases de données; services de 
programmation informatique; services de consultation pour des 
tiers ayant trait à la sélection, à la mise en oeuvre et à l'utilisation 
de logiciels servant à assurer le suivi et la gestion de données; 
fournisseurs de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement des applications logicielles de tiers; services à 
distance, nommément offre d'information par des réseaux 
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informatiques dans les domaines des réseaux informatiques, des 
systèmes informatiques, de la sécurité informatique et de la 
sécurité de réseaux ainsi que de l'infonuagique, consultation 
technique dans les domaines des réseaux informatiques et de la 
conception de systèmes réseaux ainsi que de l'infonuagique; 
consultation dans les domaines de la conception et du 
développement de technologies de virtualisation pour les 
entreprises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,608,139. 2012/12/27. MIGUEL TORRES, S.A., Miquel Torres i 
Carbó 6, 08720-Vilafranca del Penedès, (Barcelona), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SUMMER DAYS MIGUEL TORRES
Miguel Torres Maczassek gives consent for use of the mark.

WARES: wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Miguel Torres Maczassek à l'utilisation de 
la marque a été déposé.

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

1,608,301. 2012/12/28. Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho 
(d/b/a Hitachi, Ltd.), 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

JOB MANAGEMENT PARTNER 1
WARES: Computer hardware; computer programs for integrated 
systems database management, namely, the efficient 
management of job applications and computer resources in the 
distributed computer systems. SERVICES: Computer 
programming services, namely, designing, developing, 
customizing, installing, integrating, networking, hosting, 
operating, repairing and maintaining computer software used for 
integrated systems management; server rental, maintenance 
and management service, ASP (Application Service Provider) 
services featuring computer programs for integrated systems 
database management, namely, the efficient management of job 
applications and computer resources in the distributed computer 
systems, rental of computer software and system, cloud 
computing provider services for general storage of data, cloud 
computer providing software for database management, cloud 
computing web hosting services, consulting services relating to 
all the aforesaid services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; programmes 
informatiques pour la gestion intégrée de bases de données de 
systèmes, nommément pour la gestion efficace de demandes 
d'emploi et de ressources informatiques dans des systèmes 
d'exploitation répartis. SERVICES: Services de programmation 
informatique, nommément conception, développement, 
personnalisation, installation, intégration, réseautage,

hébergement, exploitation, réparation et maintenance de 
logiciels utilisés pour la gestion intégrée de systèmes; services 
de location, de maintenance et de gestion de serveurs, services 
de FSA (fournisseur de services applicatifs) offrant des 
programmes informatiques pour la gestion de bases de données 
de systèmes intégrés, nommément pour la gestion efficace de 
demandes d'emploi et de ressources informatiques dans des 
systèmes d'exploitation répartis, location de logiciels et de 
systèmes informatiques, services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données, logiciels d'infonuagique 
pour la gestion de bases de données, services d'hébergement 
Web pour l'infonuagique, services de consultation ayant trait à 
tous les services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,608,317. 2012/12/31. SHERRY RUPKE, 29 Taylor's Road, 
Oakwood, ONTARIO K0M 2M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

SWISSRIDGE
WARES: dogs. SERVICES: dog boarding and dog grooming. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chiens. SERVICES: Pension pour chiens et 
toilettage de chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,608,318. 2012/12/31. SHERRY RUPKE, 29 TAYLOR'S ROAD, 
OAKWOOD, ONTARIO K0M 2M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

Circle with a paw print and mountains

WARES: dogs. SERVICES: dog boarding and dog grooming. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Cercle dans lequel s'inscrivent une empreinte de patte et des 
montagnes.

MARCHANDISES: Chiens. SERVICES: Pension pour chiens et 
toilettage de chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,608,319. 2012/12/31. SHERRY RUPKE, 29 TAYLOR'S ROAD, 
OAKWOOD, ONTARIO K0M 2M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

WARES: dogs. SERVICES: dog boarding and dog grooming. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chiens. SERVICES: Pension pour chiens et 
toilettage de chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,608,357. 2013/01/02. Huijie Wang, 429-9500 Odlin Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1C9

WARES: Personal skin care products, namely, Skin cleansers, 
Skin serums, Skin lotions, Skin moisturizing cream, Skin 
moisturizing gel, Skin scrub, Skin soap, Skin toners, Sunscreen 
preparations; Skin care treatment products, namely, day cream, 
night cream, anti-wrinkle cream, facial masks, body treatment 
cream, neck cream, skin cream, facial toner lotion, anti-blemish 
lotion, eye cleanser, facial cleanser, moisturizers for the eyes, 
hand, body, and face, and skin lightener; Skin care treatment 
preparation for the prevention and treatment of psoriasis, 
eczema, neurodermatitis, allergic and atopic dermatoses, 
chronic dermatoses; Pharmaceutical preparations and nutritional 
supplements namely, tablets, liquids, powders, vitamins and 
minerals for skin care treatment namely, for the improving of skin 
texture and appearance and to counteract formation of wrinkles. 
SERVICES: Wholesale and retail sale of personal skin care 
products. Used in CANADA since January 18, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels de la peau, 
nommément nettoyants pour la peau, sérums pour la peau, 
lotions pour la peau, crème hydratante pour la peau, gel 
hydratant pour la peau, exfoliant pour la peau, savon pour la 
peau, toniques pour la peau, écrans solaires; produits de soins 
de la peau, nommément crème de jour, crème de nuit, crème 

antirides, masques de beauté, crème de soins du corps, crème 
pour le cou, crème pour la peau, lotion tonique pour le visage, 
lotion correctrice, nettoyant pour le contour des yeux, nettoyant 
pour le visage, hydratants pour le contour des yeux, les mains, le 
corps et le visage, et éclaircissant pour la peau; préparation de 
soins de la peau pour la prévention et le traitement du psoriasis, 
de l'eczéma, de la névrodermite, des dermatoses allergiques et 
atopiques, des dermatoses chroniques; préparations 
pharmaceutiques et suppléments alimentaires, nommément 
comprimés, liquides, poudres, vitamines et minéraux pour les 
soins de la peau, nommément pour améliorer la texture et 
l'apparence de la peau et pour empêcher la formation de rides. 
SERVICES: Vente en gros et au détail de produits de soins 
personnels de la peau. . Employée au CANADA depuis 18 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,608,377. 2013/01/02. STREAMING SOLAR INC., 82 Lowther 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

STREAMING SOLAR
WARES: Solar electric panels including photovoltaic cells; solar 
thermal panels; mounting systems for solar electric panels and 
solar thermal panels and related hardware. SERVICES: (1) 
Planning, development, construction and operation of renewable 
energy generation projects namely installations having solar 
electric panels including photovoltaic cells or solar thermal 
panels or wind turbines. (2) Installing solar electric panels and 
solar thermal panels. Used in CANADA since at least as early as 
July 2012 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: Panneaux photovoltaïques, y compris 
cellules photovoltaïques; panneaux solaires thermiques; 
systèmes de fixation pour panneaux photovoltaïques et 
panneaux solaires thermiques, ainsi que matériel informatique 
connexe. SERVICES: (1) Planification, conception, construction 
et gestion de projets de production d'énergie renouvelable, 
nommément d'installations munies de panneaux 
photovoltaïques, y compris de cellules photovoltaïques ou de 
panneaux solaires thermiques, ou de turbines éoliennes. (2) 
Installation de panneaux photovoltaïques et de panneaux 
solaires thermiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).
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1,608,392. 2013/01/02. Bellwoods Brewery Inc., 124 Ossington 
Ave., ONTARIO M6J 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN 
MESIANO-CROOKSTON, (GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY 
STREET, SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

Stylized bell

WARES: (1) Fermented beverages, namely beers; alcoholic 
brewery beverages. (2) clothing, namely T-shirts and 
sweatshirts; bags, namely tote bags; posters; glassware, namely 
pint glasses and beer tulip glasses. SERVICES: (1) Operation of 
a brewery; brewery services; wholesale sales of alcoholic 
brewery beverages; wholesale sales of alcoholic beverages; 
operation of a brewpub. (2) retail sales of alcoholic brewery 
beverages; retail sales of alcoholic beverages. Used in CANADA 
since at least as early as April 05, 2012 on wares (1) and on 
services (1); June 16, 2012 on wares (2) and on services (2).

Cloche stylisée.

MARCHANDISES: (1) Boissons fermentées, nommément bière; 
boissons alcoolisées brassées. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts et pulls d'entraînement; sacs, nommément fourre-tout; 
affiches; verrerie, nommément chopes et verres tulipe à bière. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une brasserie; services de 
brasserie; vente en gros de boissons alcoolisées brassées; 
vente en gros de boissons alcoolisées; exploitation d'un bistrot-
brasserie. (2) Vente au détail de boissons alcoolisées brassées; 
vente au détail de boissons alcoolisées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 16 juin 2012 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2).

1,608,466. 2013/01/03. ARTHROSURFACE INCORPORATED, 
28 Forge Parkway, Franklin, Massachusetts 02038, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NANOFRACTURE
WARES: Surgical instruments for use in orthopedic surgery. 
Priority Filing Date: August 08, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/697,919 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux utilisés en chirurgie 
orthopédique. Date de priorité de production: 08 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/697,919 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,642. 2013/01/04. Gear Up International Limited, P.O. Box 
957 Offshore, Incorporations Centre, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The logo consists of a bold line with a wavelike shape evoking a 
seagull

WARES: Eyewear, namely ophthalmic frames and reading 
glasses; sun visors(eyewear); spectacles, sunglasses, 
eyeglasses; eyeglass cases, eyeglass bags, eyeglass cords and 
chains; eyeglass frames; spectacle lenses; goggles for sports, 
namely ski goggles, swimming goggles ; contact lenses, cases 
for contact lenses; magnifying glasses; binoculars, field glasses, 
telescopes; cases and containers, namely cases for magnifying 
glasses, cases for binoculars, cases for field glasses and cases 
for telescopes. Proposed Use in CANADA on wares.

Le logo est constitué d'une ligne en gras en forme de vague pour 
représenter une mouette.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément montures 
ophtalmiques et lunettes de lecture; visières (articles de 
lunetterie); lunettes, lunettes de soleil, lunettes optiques; étuis à 
lunettes, pochettes à lunettes, cordons et chaînes pour lunettes; 
montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes de protection 
pour le sport, nommément lunettes de ski, lunettes de natation; 
verres de contact, étuis à verres de contact; loupes; jumelles, 
jumelles de campagne, télescopes; étuis et contenants, 
nommément étuis pour loupes, étuis pour jumelles, étuis pour 
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jumelles de campagne et étuis pour télescopes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,643. 2013/01/04. Gear Up International Limited, P.O. Box 
957 Offshore, Incorporations Centre, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design depicts an 'asian-type' old man's face, smilling, with 
his eyes closed, large ears, a mustache, a small beard and two 
plain circles on his cheeks

WARES: (1) Eyewear, namely ophthalmic frames and reading 
glasses; sun visors(eyewear); spectacles, sunglasses, 
eyeglasses; eyeglass cases, eyeglass bags, eyeglass cords and 
chains; eyeglass frames; spectacle lenses; goggles for sports, 
namely ski goggles, swimming goggles; contact lenses, cases 
for contact lenses; magnifying glasses; binoculars, field glasses, 
telescopes; cases and containers, namely cases for magnifying 
glasses, cases for binoculars, cases for field glasses and cases 
for telescopes. (2) Luggage; articles made of leather or imitation 
leather namely leather, imitation leather, leather laces, leather 
leads, leather leashes, leather shoulder belts, leather thongs, 
moleskin and leather bags (sold empty), namely leather carry-all 
bags, leather messenger bags, leather travel bags, leather 
athletic bags; suitcases; bags (sold empty) namely sports bags, 
bags for campers, bags for climbers, garment bags (for travel), 
beach bags, handbags, school satchels, shopping bags and 
traveling bags ( all sold empty), cases, namely suitcases, 
briefcases and attache cases, boxes namely leather hat boxes, 
leather storage boxes (sold empty); key holders and key rings; 
backpacks, travel packs, schoolbags, tote bags, athletic bags, 
duffel bags, purses, briefcases, umbrellas, business card cases 
and holders, wallets, billfolds and money clips; parts and fittings 
for all the aforesaid goods, namely backpacks parts and fittings, 
travel packs parts and fittings, schoolbags parts and fittings, tote 
bags parts and fittings, athletic bags parts and fittings, duffel 
bags parts and fittings, purses parts and fittings, briefcases parts 
and fittings, umbrellas parts and fittings, business card cases 
and holders parts and fittings, wallets parts and fittings, billfolds 
and money clips parts and fittings;umbrellas, parasols and 

walking sticks; whips, harness and saddlery; Clothing, namely t-
shirts, polo shirts, slacks, pants, jeans, shorts, skirts, dresses, 
overalls, bodysuits, jackets, blouses, shirts, vests, camisoles, 
briefs, boxers, panties, belts, coats, outerwear (namely 
outerwear jackets, gloves and trousers), sport coats, down 
jackets, scarfs, shawls, suspenders, sweaters, sweatshirts, 
sweatpants, neckties, aprons, athletic clothing, swimming trunks, 
swimsuits, socks; footwear, namely athletic shoes, dress shoes, 
casual shoes, boots, slippers, sandals, thongs; headgear, 
namely hats, caps, visors, headbands. Used in CANADA since 
January 01, 1999 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

Le dessin représente le visage d'un vieil homme asiatique, 
souriant, avec les yeux fermés, de grandes oreilles, une 
moustache, une petite barbe et un cercle uni sur chaque joue.

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément 
montures ophtalmiques et lunettes de lecture; visières (articles 
de lunetterie); lunettes, lunettes de soleil, lunettes optiques; étuis 
à lunettes, pochettes à lunettes, cordons et chaînes pour 
lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes de 
protection pour le sport, nommément lunettes de ski, lunettes de 
natation; verres de contact, étuis à verres de contact; loupes; 
jumelles, jumelles de campagne, télescopes; étuis et contenants, 
nommément étuis pour loupes, étuis pour jumelles, étuis pour 
jumelles de campagne et étuis pour télescopes. (2) Valises; 
articles en cuir ou en similicuir, nommément cuir, similicuir, 
lacets de cuir, longes en cuir, laisses en cuir, bandoulières en 
cuir, lanières de cuir, sacs en moleskine et en cuir (vendus 
vides), nommément sacs fourre-tout en cuir, sacoches de 
messager en cuir, sacs de voyage en cuir, sacs de sport en cuir; 
valises; sacs (vendus vides), nommément sacs de sport, sacs de 
camping, sacs d'escalade, housses à vêtements (de voyage), 
sacs de plage, sacs à main, sacs d'école, sacs à provisions et 
sacs de voyage (tous vendus vides), étuis, nommément valises, 
serviettes pour documents et mallettes, boîtes, nommément 
boîtes à chapeaux en cuir, boîtes de rangement en cuir 
(vendues vides); porte-clés et anneaux porte-clés; sacs à dos, 
sacs à dos de voyage, sacs d'écolier, fourre-tout, sacs de sport, 
sacs polochons, sacs à main, mallettes, parapluies, étuis pour 
cartes professionnelles et porte-cartes professionnelles, 
portefeuilles, porte-billets et pinces à billets; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées, 
nommément pièces et accessoires pour sacs à dos, pour sacs à 
dos de voyage, pour sacs d'écolier, pour fourre-tout, pour sacs 
de sport, pour sacs polochons, pour sacs à main, pour mallettes, 
pour parapluies, pour étuis et pour supports pour cartes 
professionnelles, pour portefeuilles, pour porte-billets et pour 
pinces à billets; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; vêtements, nommément tee-shirts, 
polos, pantalons sport, pantalons, jeans, shorts, jupes, robes, 
salopettes, combinés, vestes, chemisiers, chemises, gilets, 
camisoles, caleçons, boxeurs, culottes, ceintures, manteaux, 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, gants et pantalons 
d'extérieur, vestons sport, vestes en duvet, foulards, châles, 
bretelles, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, cravates, tabliers, vêtements de sport, maillots 
de bain, costumes de bain, chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures d'entraînement, chaussures habillées, 
chaussures tout-aller, bottes, pantoufles, sandales, tongs; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1999 en 
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liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,608,866. 2013/01/07. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ONDUSPOON
WARES: Fishing lures; artificial fishing bait; fishing tackle. Used
in CANADA since at least as early as February 07, 2011 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 
2013 under No. 4,343,675 on wares.

MARCHANDISES: Leurres; appâts artificiels; articles de pêche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
février 2011 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 
2013 sous le No. 4,343,675 en liaison avec les marchandises.

1,608,867. 2013/01/07. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RATTSLER
WARES: Fishing lures; artificial fishing bait; fishing tackle. Used
in CANADA since at least as early as February 07, 2011 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 
2013 under No. 4,343,674 on wares.

MARCHANDISES: Leurres; appâts artificiels; articles de pêche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
février 2011 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 
2013 sous le No. 4,343,674 en liaison avec les marchandises.

1,608,868. 2013/01/07. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PROPPLER
WARES: Fishing lures; artificial fishing bait; fishing tackle. Used
in CANADA since at least as early as February 07, 2011 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 
2013 under No. 4,343,673 on wares.

MARCHANDISES: Leurres; appâts artificiels; articles de pêche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
février 2011 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 
2013 sous le No. 4,343,673 en liaison avec les marchandises.

1,608,951. 2013/01/08. Britax Child Safety, Inc., 13501 South 
Ridge Drive, Charlotte, North Carolina 28273, 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

MARATHON
WARES: Child safety seats for use in cars and vehicles, 
replacement parts and replacement fittings for the 
aforementioned goods. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 30, 2013 under No. 4,376,098 on wares.

MARCHANDISES: Sièges de sécurité destinés aux enfants pour 
automobiles et véhicules, pièces de rechange et accessoires de 
rechange pour les marchandises susmentionnées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous 
le No. 4,376,098 en liaison avec les marchandises.

1,609,112. 2013/01/09. SAINT-GOBAIN CULTILENE B.V, 
Zeusstraat 2, 5048 CA TILBURG, PAYS-BAS 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

CultimiXX
MARCHANDISES: Substrats ou fibres minérales, nommément 
substrats ou fibres minérales sous forme de panneaux, laine en 
vrac, bourrelets, tous ces produits étant destinés à la culture des 
plantes, la production de primeurs, fruits, fleurs et à la 
germination des graines; tentures murales à base de fibres 
minérales. Date de priorité de production: 23 octobre 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011287679 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 06 mars 2013 sous le No. 011287679 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Mineral fibres or substrates, namely mineral fibres or 
substrates in the form of panels, bulk wool, edge roll, all of the 
aforementioned wares intended for use growing plants, for the 
production of young vegetables, fruit, flowers and for the 
germination of seeds; wall hangings made from mineral fibers. 
Priority Filing Date: October 23, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011287679 in association with the same kind of 
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on March 06, 2013 under No. 011287679 on wares.
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1,609,135. 2013/01/09. Ecotech Marine, LLC, 999 Postal Road, 
Suite 100, Allentown PA 18109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

RADION
WARES: LED (light emitting diode) lighting fixtures; LED lighting 
systems, namely, LED modules, power supplies, and wiring. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 21, 2012 
under No. 4,195,458 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes); systèmes d'éclairage à DEL, nommément 
modules, blocs d'alimentation et câblage à DEL. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
août 2012 sous le No. 4,195,458 en liaison avec les 
marchandises.

1,609,142. 2013/01/09. Early Warning Services, LLC, 16552 N 
90th Street, Suite 100, Scottsdale, Arizona 85260, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Financial risk management services; Collection, 
verification and analysis of consumer data and financial 
information to detect and prevent fraud and identity theft; risk 
management services for the detection and prevention of fraud; 
fraud and identity theft protection services; financial identity 
monitoring services; consultation in the fields of data theft and 
identity theft. Priority Filing Date: July 09, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85672203 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2013 under 
No. 4,289,097 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion des risques financiers; collecte, 
vérification et analyse de données et d'information financière sur 
les consommateurs pour la détection et la prévention de fraudes 
et de vol d'identité; services de gestion des risques pour la 
détection et la prévention de fraudes; services de protection 
contre les fraudes et le vol d'identité; services de surveillance de 
l'identité financière; consultation dans les domaines du vol de 
données et du vol d'identité. . Date de priorité de production: 09 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85672203 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 février 2013 sous le No. 4,289,097 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,609,147. 2013/01/09. Holland & Sherry, Inc., 330 East 59th 
Street, 8th Floor, 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

HOLLAND & SHERRY
WARES: (1) fabrics for textile use; furnishing and upholstery 
fabrics; textile fabrics for use in making clothing and household 
furnishings. (2) Head wear, namely hats and caps; jackets; 
pocket squares; scarves; shirts; socks; suits; ties. (3) 
embroidery. (4) rugs; wallpaper. Priority Filing Date: July 10, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/673,254 in association with the same kind of wares (1); 
November 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/778,174 in association with the same kind of 
wares (2); November 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/778,180 in association with the 
same kind of wares (3); November 13, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/778,167 in 
association with the same kind of wares (4). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 19, 2013 under No. 
4,292,356 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on July 
02, 2013 under No. 4,361,400 on wares (4); UNITED STATES 
OF AMERICA on July 02, 2013 under No. 4,361,403 on wares 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 2013 under No. 
4,361,402 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tissus à usage textile; tissus 
d'ameublement; tissus pour la confection de vêtements, de 
mobilier et d'articles décoratifs. (2) Couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; vestes; pochettes; foulards; chemises; 
chaussettes; costumes; cravates. (3) Broderie. (4) Carpettes; 
papier peint. Date de priorité de production: 10 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/673,254 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 13 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/778,174 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 13 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/778,180 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
13 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/778,167 en liaison avec le même genre de marchandises 
(4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 sous le No. 4,292,356 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
juillet 2013 sous le No. 4,361,400 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 
sous le No. 4,361,403 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous le No. 
4,361,402 en liaison avec les marchandises (2).
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1,609,166. 2013/01/09. Halcraft USA, Inc., 60 So. Macquesten 
Pkwy., Mt. Vernon, New York 10550, 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

HALCRAFT CZECH BEADS
WARES: Beads for making jewelry. Priority Filing Date: January 
08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/818,126 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 06, 2013 under 
No. 4,381,340 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petites perles pour faire des bijoux. Date de 
priorité de production: 08 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/818,126 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous 
le No. 4,381,340 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,209. 2013/01/09. Clear Catheter Systems, Inc., 62915 NE 
18th Street, Suite 5, Bend, Oregon 97701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PLEURAFLOW
WARES: Medical tubes; guide wire-based devices insertable 
into a medical tube and actuable therein to remove obstructing 
material from the medical tube ; Used in CANADA since at least 
as early as January 2010 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 12, 2011 under No. 3,944,788 on wares.

MARCHANDISES: Tubes médicaux; dispositifs à fil guide à 
insérer dans des tubes médicaux et actionnables une fois 
insérés pour retirer des obstacles de tubes médicaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous 
le No. 3,944,788 en liaison avec les marchandises.

1,609,244. 2013/01/09. DANONE INC., 100 Rue Lauzon, 
Boucherville, QUEBEC J4B 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Yogurt; yogurt-based beverages; milk-based desserts 
and puddings; cream and cream-based desserts and puddings; 
cream cheese; milk; plain or flavored beverages composed 
mainly of milk or milk products; non-alcoholic beverages namely 
fruit based beverages, fruit and yogurt beverages, dairy based 
beverages. SERVICES: Advertising, marketing and promotional 
services for others relating to yogurt and the yogurt industry. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Yogourt; boissons à base de yogourt; 
desserts et crèmes-desserts à base de lait; desserts et crèmes-
desserts à la crème et à base de crème; fromage à la crème; 
lait; boissons nature ou aromatisées composées principalement 
de lait ou de produits laitiers; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons à base de fruits, boissons aux fruits et au 
yogourt, boissons à base de produits laitiers. SERVICES:
Services de publicité, de marketing et de promotion pour des 
tiers ayant trait au yogourt et à l'industrie du yogourt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,609,304. 2013/01/10. Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, New York, 10604-3597, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

V-HYDRATION
WARES: Cosmetic and medicated personal hygiene products for 
feminine use, namely feminine washes, feminine deodorants, 
feminine washcloths, premoistened feminine wipes, feminine 
anti-itch creams and feminine moisturizers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle cosmétiques 
et médicamenteux pour femmes, nommément savons liquides 
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pour l'hygiène féminine, déodorants pour femmes, 
débarbouillettes pour femmes, lingettes humides pour femmes, 
crèmes contre les démangeaisons pour femmes et hydratants 
pour femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,311. 2013/01/10. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, 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

TELMA SHEFA
WARES: cereals and corn flakes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Céréales et flocons de maïs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,454. 2013/01/11. FROMAGERIE GUILLOTEAU, Société 
de droit français, Le Planil, 42410 PELUSSIN, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond est vert foncé, les traits sous la matière à 
lire sont verts clairs, le point sur la lettre 'i' du mot 'd'Affinois' est 
rouge, le reste de la matière à lire est  jaune dégradé jusqu'au 
blanc, des extrémités des mots vers leur centre.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers ; fromages. Date de 
priorité de production: 27 juillet 2012, pays: FRANCE, demande 
no: 12 3 937 242 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 juillet 
2012 sous le No. 12 3 937 242 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is dark green, the lines under the written materials 
are light green, the dot on the letter I of the word D'AFFINOIS is 

red, and the rest of the written materials fade from yellow to 
white, from the extremity to the centre of the words.

WARES: Milk and dairy products; cheeses. Priority Filing Date: 
July 27, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 937 242 
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on July 27, 2012 under No. 
12 3 937 242 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,609,475. 2013/01/11. The Iams 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

FARMHOUSE FAVORITES
WARES: Foodstuffs for animals, namely, pet food. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément nourriture pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,711. 2013/01/14. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York, 14604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TRULIGN
WARES: Surgical, medical apparatus and instruments, namely, 
handheld ophthalmic instruments, surgical instruments, and 
endoscopes; knives and cutters for surgical use and purposes; 
instrumentation used in performing ophthalmic, ocular and eye-
related surgical procedures, and component parts thereof; 
surgical instruments for non-invasive surgery; intraocular lenses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, nommément instruments ophtalmiques, instruments 
chirurgicaux et endoscopes manuels; bistouris et instruments 
tranchants de chirurgie; instruments pour réaliser des 
interventions chirurgicales ophtalmiques, oculaires et liées aux 
yeux ainsi que composants connexes; instruments de chirurgie 
non effractive; cristallins artificiels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,609,720. 2013/01/14. XARMS Industries Inc. doing business 
as XARMS Tactical., 1135 - 11871 Horseshoe Way, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7A 5H5

WARES: Hats, shirts, sweatshirts, jackets, pants, sweaters, polo 
shirts, badges, decals. SERVICES: Firearms safety courses. 
Hunter education. Firearms training. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Chapeaux, chemises, pulls d'entraînement, 
vestes, pantalons, chandails, polos, insignes, décalcomanies. 
SERVICES: Cours de sécurité dans le maniement des armes à 
feu. Formation des chasseurs. Formation relative aux armes à 
feu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,609,781. 2013/01/14. 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

FUEL YOUR PASSION
SERVICES: operation of a company which manufactures, 
distributes and sells natural health products and food products 
through wholesale, retail and Internet channels. Proposed Use 
in CANADA 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. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,609,795. 2013/01/14. DANONE INC., 100 Rue Lauzon, 
Boucherville, QUEBEC J4B 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

1 YOGURT EVERY DAY
WARES: Yogurt; yogurt-based beverages; milk-based desserts 
and puddings; cream and cream-based desserts and puddings; 
cream cheese; milk; plain or flavored beverages composed 
mainly of milk or milk products; non-alcoholic beverages namely 
fruit based beverages, fruit and yogurt beverages, dairy based 
beverages. SERVICES: Advertising, marketing and promotional 

services for others relating to yogurt and the yogurt industry. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Yogourt; boissons à base de yogourt; 
desserts et crèmes-desserts à base de lait; desserts et crèmes-
desserts à la crème et à base de crème; fromage à la crème; 
lait; boissons nature ou aromatisées composées principalement 
de lait ou de produits laitiers; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons à base de fruits, boissons aux fruits et au 
yogourt, boissons à base de produits laitiers. SERVICES:
Services de publicité, de marketing et de promotion pour des 
tiers ayant trait au yogourt et à l'industrie du yogourt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,609,818. 2013/01/15. Canadian Technical Tape Ltd., 455 Côte 
Vertu, Montreal, QUEBEC H4N 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

WARES: hockey tape, shin-pad tape, trainers' tape; adhesive 
tape; athletic tape. Used in CANADA since at least as early as 
2009 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Ruban pour bâtons de hockey, ruban pour 
protège-tibias, ruban pour entraîneurs; ruban adhésif; ruban pour 
utilisation en sport. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises.

1,609,891. 2013/01/15. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England CH62 4ZD, 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

FAST FIXX
WARES: soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants and
antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair 
mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
preservation treatments, hair desiccating treatments, hair oils, 
hair tonic, hair creams, preparations for the bath and shower, 
namely body wash and shower gel; non-medicated toilet 
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preparations, namely, perfumed body spray; skin care 
preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de 
soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, 
lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, laques 
capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels 
capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements 
contre la chute des cheveux, produits desséchants pour les 
cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide 
pour le corps et gel douche; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur; produits de soins de la peau; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,893. 2013/01/15. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England CH62 4ZD, 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

CURLS ROCK
WARES: soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair 
mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
preservation treatments, hair desiccating treatments, hair oils, 
hair tonic, hair creams, preparations for the bath and shower, 
namely body wash and shower gel; non-medicated toilet 
preparations, namely, perfumed body spray; skin care 
preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de 
soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, 
lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, laques 
capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels 
capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements 
contre la chute des cheveux, produits desséchants pour les 
cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide 
pour le corps et gel douche; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur; produits de soins de la peau; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,895. 2013/01/15. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England CH62 4ZD, 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

HEADSHOT
WARES: soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair dyes,
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair 
mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
preservation treatments, hair desiccating treatments, hair oils, 
hair tonic, hair creams, preparations for the bath and shower, 
namely body wash and shower gel; non-medicated toilet 
preparations, namely, perfumed body spray; skin care 
preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de 
soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, 
lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, laques 
capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels 
capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements 
contre la chute des cheveux, produits desséchants pour les 
cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide 
pour le corps et gel douche; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur; produits de soins de la peau; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,914. 2013/01/15. Sealy Canada Ltd./Ltee., 145 Milner 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1S 3R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

SMART GEL
WARES: Mattresses, box springs, mattress toppers, pillows, 
sheets and pillowcases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, surmatelas, 
oreillers, draps et taies d'oreiller. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,609,974. 2013/01/15. 9226-5982 Quebec Inc. dba Pelti 
Canada, 3370 Belanger, Montreal, QUEBEC H1X 1A3 
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

PELTI
WARES: (1) Cleaner for tinted windows. (2) Tinted window film, 
safety film, anti-graffiti film for use in the automotive and 
architectural industries. SERVICES: (1) Installation of tinted 
window film, safety film, anti-graffiti film within the automotive 
and architectural industries. (2) Offering advice and consultation 
in the field of franchising, organizational and business 
management services, finance, technical assistance, utilization 
of intellectual property rights, all in the field of the establishment 
and operation of a business installing tinted window film, safety 
film, anti-graffiti film within the automotive and architectural 
industries. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Nettoyant à vitres teintées. (2) Pellicules 
teintées, pellicules de protection et pellicules anti-graffiti pour les 
vitres à utiliser dans les secteurs de l'automobile et de 
l'architecture. SERVICES: (1) Installation de pellicules teintées, 
de pellicules de protection et de pellicules anti-graffiti pour les 
vitres dans les secteurs de l'automobile et de l'architecture. (2) 
Services de conseils et de consultation dans le domaine du 
franchisage, services d'organisation et de gestion des affaires, 
services financiers, aide technique, utilisation de droits de 
propriété intellectuelle, tous dans le domaine de l'établissement 
et de l'exploitation d'une entreprise d'installation de pellicules 
teintées, de pellicules de protection et de pellicules anti-graffiti 
pour les vitres dans les secteurs de l'automobile et de 
l'architecture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,609,981. 2013/01/15. VIÑAS BISQUERTT LIMITADA, Av. Del 
Cóndor Sur Nº 590, Of. 201, Ciudad Empresarial, Huechuraba, 
Santiago, CHILE 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

PETIRROJO
Provided by the applicant, 'PETIRROJO' translates from Spanish 
into English as 'ROBIN'.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
2010 on wares. Used in CHILE on wares. Registered in or for
CHILE on July 24, 2009 under No. 856210 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
PETIRROJO est ROBIN.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises. 

Employée: CHILI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour CHILI le 24 juillet 2009 sous le No. 
856210 en liaison avec les marchandises.

1,610,019. 2013/01/16. AVELINO HOLDINGS LIMITED, Ioanni 
Stilianou 6, office/flat 202, PI.XI 2003 Nicosia, Cyprus, UKRAINE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

STARITSKY & LEVITSKY
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely, vodka 
and vodka drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément vodka et boissons à la vodka. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,227. 2013/01/17. Integrated Precision Engineering 
Company Limited, Block E1, 11/F., Hoi Bun Industrial Building, 
No. 6 Wing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Light bulbs; Light emitting diodes; Light Emitting 
Diodes (LED) luminaires; LED light fixtures; LED lamps; LED 
down lighting fixtures; LED track lighting fixtures; LED outdoor 
fixtures; LED landscape fixtures; LED light fixtures for parking 
structures; LED chandeliers; LED wall mounted light fixtures; 
LED pendant mounted fixtures; LED ceiling mounting fixtures; 
LED outdoor recessed mounted fixtures; LED displays, namely 
retail display cases, retail display shelves, freezer display cases, 
sign displays, museum displays and museum exhibit displays; 
LED traffic signals; LED flood lighting; LED dock lights; LED 
commercial, residential, industrial, and utility light fixtures; LED 
desk lamps; LED cold storage light fixtures; LED nautical light 
fixtures; LED light fixtures mounted in or on a boat; LED roadway 
light fixtures; LED under cabinet fixtures; LED marker light 
fixtures; LED theatrical light fixtures; LED emergency light 
fixtures: LED in-ground light fixtures; LED indoor recessed 
mounted fixtures; LED outdoor surface mounted fixtures; LED 
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indoor surface mounted fixtures; LED wall scones; LED cove 
fixtures; LED MRI light fixtures; LED illuminated handrails; LED 
low level mounted fixtures; LED lighting fixtures that connect to 
line voltage, LED lighting fixtures that connect to solar power, 
LED lighting fixtures that connect to power generators, LED 
lighting fixtures that connect to batteries, LED lighting fixtures 
installed in hazardous locations, LED lighting fixtures installed in 
high abuse areas , namely chemical areas, correctional facilities, 
salt water areas, areas with easy contact to pedestrians, tunnels, 
bridges, mining, and transportation. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ampoules; diodes électroluminescentes; 
luminaires à diodes électroluminescentes (DEL); luminaires à 
DEL; lampes à DEL; lustres à DEL; luminaires sur rail à DEL; 
luminaires extérieurs à DEL; appareils d'éclairage de parterre à 
DEL; luminaires à DEL pour parcs de stationnement en 
élévation; chandeliers à DEL; luminaires muraux à DEL; lustres 
à DEL; plafonniers à DEL; luminaires extérieurs encastrés à 
DEL; afficheurs à DEL, nommément vitrines pour la vente au 
détail, étagères de présentation pour la vente au détail, vitrines 
réfrigérées, panneaux d'affichage, éléments d'exposition dans un 
musée et présentoirs pour musées; feux de circulation à DEL; 
éclairage d'ambiance à DEL; lampes de quai à DEL; luminaires 
commerciaux, résidentiels, industriels et lampes baladeuses à 
DEL; lampes de bureau à DEL; luminaires d'entrepôts 
frigorifiques à DEL; appareils d'éclairage nautique à DEL; 
luminaires à DEL pour l'intérieur ou l'extérieur d'un bateau; 
luminaires routiers à DEL; luminaires pour dessous d'armoire à 
DEL; feux de repère à DEL; éclairage de théâtre à DEL; 
luminaires de secours à DEL : luminaires souterrains à DEL; 
luminaires intérieurs encastrés à DEL; luminaires extérieurs en 
saillie à DEL; luminaires intérieurs en saillie à DEL; appliques à 
DEL; luminaires à DEL pour corniches; luminaires d'IRM à DEL; 
rampes lumineuses à DEL; luminaires montés de basse intensité 
à DEL; appareils d'éclairage à DEL à tension composée, 
appareils d'éclairage à DEL solaires, appareils d'éclairage à DEL 
à génératrice, appareils d'éclairage à DEL à piles, appareils 
d'éclairage à DEL pour endroits dangereux, appareils d'éclairage 
à DEL haute résistance, nommément pour l'industrie chimique, 
les établissements correctionnels, l'eau salée, les zones 
piétonnières, les tunnels, les ponts, l'exploitation minière et le 
transport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,268. 2013/01/17. The Canadian Association of 
Optometrists, 234 Argyle Avenue, Ottawa, ONTARIO K2P 1B9 
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) Printed publications, namely, brochures pertaining 
to optometric vision care and related subjects. (2) Postcards and 

optometric recall and appointment reminder cards for patients. 
(3) Stationery, namely, letterhead. (4) Decals. (5) Instructional, 
educational, teaching and presentation and course materials, 
namely, books, booklets, handbooks, brochures, manuals and 
guides in the field of optometric vision care and related subjects. 
(6) Printed publications, namely, newsletters, magazines, 
booklets, fact sheets, new releases and print advertisings 
pertaining to optometric vision care and related subjects. (7) 
Stationery, namely, business cards, envelopes, pens, pencils, 
pen or pencil boxes, bookmarks, drawing rulers, erasers, 
notepads, writing pads, presentation folders and posters. (8) 
Novelty items, namely, business card holders, plaques, rings and 
watches. (9) Clothing, namely, pants, shorts, jackets, t-shirts, 
tank tops, vests, golf shirts, sweatshirts, sweatpants, shirts, 
sweaters, sweatpants, windbreakers, gaiters, swimwear, hats, 
gloves, shoes, caps, toques, sun visors, golf visors, mittens, 
belts, scarves, socks, underwear, sleepwear, tote bags and 
carrying bags. (10) Eyeglasses, sunglasses, binoculars, 
jewellery, lapel pins, clocks, drink coasters, paper coasters, 
glass coasters, water bottles, mugs, travel mugs and travel cups. 
(11) Sun care lotion, suntan spray, suntan lotion, suntan gel, 
suntan oil, suntan cream, sun-block gels, after sun creams and 
cosmetic balls. (12) Toy and sport flying saucers, baseballs, 
basketballs, bowling balls, field hockey balls, footballs, golf balls, 
lacrosse balls, playground balls, rubber action balls, tally balls, 
tennis balls, volleyballs, stress balls, kaleidoscopes, and toy 
building blocks. (13) Printed awards, certificates and diplomas 
for use for giving individuals recognition of achievement or 
excellence in the field of optometric vision care and related 
subjects, and charts for measuring the growth of children. (14) 
Cameras, computers, laptop computers, mouse pads, computer 
screensavers, computer wallpaper, computer memory cards, 
sticks and chips, USB flash memory drive, calculators, and 
flashlights. (15) First-aid kits. (16) Bottled water, candy and 
chocolate. (17) Mothballs. SERVICES: (1) Educational services 
in the field of optometric vision care. (2) Operating a website 
providing educational services and information in the field of 
optometric vision care; providing educational services and 
information in the field of optometric vision care via third party 
social networking websites. (3) Services of advocating public 
health policies in the field of optometric vision care. (4) 
Association services, namely, promoting and upholding the 
standing of optometry and standards of professional skill and 
acumen. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
brochures ayant trait à l'optométrie et à des sujets connexes. (2) 
Cartes postales ainsi que cartes de rappel de produits et de 
rappel de rendez-vous en optométrie pour les patients. (3) 
Articles de papeterie, nommément papier à en-tête. (4) 
Décalcomanies. (5) Matériel didactique, pédagogique, 
d'enseignement et de présentation et matériel de cours, 
nommément livres, livrets, manuels, brochures, guides 
d'utilisation et guides dans les domaines des soins 
optométriques et de sujets connexes. (6) Publications 
imprimées, nommément bulletins d'information, magazines, 
livrets, fiches d'information, publications récentes et publicités 
imprimées ayant trait aux soins optométriques et à des sujets 
connexes. (7) Articles de papeterie, nommément cartes 
professionnelles, enveloppes, stylos, crayons, boîtes à stylos ou 
à crayons, signets, règles à dessin, gommes à effacer, blocs-
notes, blocs-correspondance, chemises de présentation et 
affiches. (8) Articles de fantaisie, nommément porte-cartes 
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professionnelles, plaques, bagues et montres. (9) Vêtements, 
nommément pantalons, shorts, vestes, tee-shirts, débardeurs, 
gilets, polos, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chemises, chandails, pantalons d'entraînement, coupe-vent, 
guêtres, vêtements de bain, chapeaux, gants, chaussures, 
casquettes, tuques, visières, visières de golf, mitaines, ceintures, 
foulards, chaussettes, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
fourre-tout et cabas. (10) Lunettes, lunettes de soleil, jumelles, 
bijoux, épinglettes, horloges, sous-verres, sous-verres en papier, 
sous-verres en verre, bouteilles d'eau, grandes tasses, grandes 
tasses de voyage et tasses de voyage. (11) Lotion solaire, 
produit solaire en vaporisateur, lotion solaire, gel solaire, huile 
solaire, crème solaire, écran solaire total en gel, crèmes après-
soleil et boules de démaquillage. (12) Disques volants jouets et 
de sport, balles de baseball, ballons de basketball, boules de 
quilles, balles de hockey sur gazon, ballons de football, balles de 
golf, balles de crosse, balles et ballons de jeu, balles de 
caoutchouc, billes de pointage, balles de tennis, ballons de 
volleyball, balles antistress, kaléidoscopes et blocs de jeu de 
construction. (13) Attestations de prix imprimées, certificats et 
diplômes pour reconnaître les réalisations ou l'excellence des 
intervenants dans les domaines des soins optométriques et de 
sujets connexes ainsi qu'échelles pour calculer la croissance des 
enfants. (14) Appareils photo et caméras, ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, tapis de souris, économiseurs d'écran pour 
ordinateur, papiers peints pour ordinateurs, cartes mémoire, 
cartes mémoire flash et puces mémoire pour ordinateurs, lecteur 
de mémoire flash USB, calculatrices et lampes de poche. (15) 
Trousses de premiers soins. (16) Eau embouteillée, bonbons et 
chocolat. (17) Boules antimites. SERVICES: (1) Services 
éducatifs dans le domaine des soins optométriques. (2) 
Exploitation d'un site Web offrant des services éducatifs et de 
l'information dans le domaine des soins optométriques; offre de 
services éducatifs et d'information dans le domaine des soins 
optométriques grâce à des sites Web de réseautage social de 
tiers. (3) Services de défense de politiques en matière de santé 
publique dans le domaine des soins optométriques. (4) Services 
d'association, nommément promotion et maintien du renom de 
l'optométrie et des normes en matière de compétences et de 
discernement professionnels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,610,289. 2013/01/17. John Rich & Sons Investment Holding 
Company, 103 Foulk Road, Suite 200, Wilmington, Delaware 
19803, 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

WOOLRICH
WARES: Men's and women's slippers, dress shoes, athletic 
shoes, work shoes, sandals, moccasins, flip-flops and boots. 
Priority Filing Date: January 17, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/825,386 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes et 
femmes, à savoir pantoufles, chaussures habillées, chaussures 
d'entraînement, chaussures de travail, sandales, mocassins, 
tongs et bottes. Date de priorité de production: 17 janvier 2013, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/825,386 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,390. 2013/01/18. ÉCOTECH QUÉBEC, Centre de 
commerce mondial, 413 rue Saint-Jacques, bureau 500, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 1N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

De la matière grise pour une économie 
verte

SERVICES: Service d'information et consultation en matière de 
conception, développement, adoption, commercialisation et 
d'exportation de technologies propres, nommément, 
technologies reliées au traitement de l'eau et de l'air, gestion des 
matières résiduelles et déchets, réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, décontamination des sols, production d'énergie 
renouvelable et efficacité énergétique, chimie verte et mobilité 
durable. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Information and consulting service regarding the 
design, development, adoption, marketing and export of clean 
technology, namely technology related to water and air 
treatment, waste and residual materials management, 
greenhouse gas emissions reduction, soil decontamination, 
production of renewable energy, energy efficiency, green 
chemistry, and sustainable mobility. Used in CANADA since at 
least as early as March 2012 on services.

1,610,391. 2013/01/18. ÉCOTECH QUÉBEC, Centre de 
commerce mondial, 413 rue Saint-Jacques, bureau 500, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 1N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

Grey matter for a green economy
SERVICES: Service d'information et consultation en matière de 
conception, développement, adoption, commercialisation et 
d'exportation de technologies propres, nommément, 
technologies reliées au traitement de l'eau et de l'air, gestion des 
matières résiduelles et déchets, réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, décontamination des sols, production d'énergie 
renouvelable et efficacité énergétique, chimie verte et mobilité 
durable. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Information and consulting service regarding the 
design, development, adoption, marketing and export of clean 
technology, namely technology related to water and air 
treatment, waste and residual materials management, 
greenhouse gas emissions reduction, soil decontamination, 
production of renewable energy, energy efficiency, green 
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chemistry, and sustainable mobility. Used in CANADA since at 
least as early as March 2012 on services.

1,610,392. 2013/01/18. ÉCOTECH QUÉBEC, Centre de 
commerce mondial, 413 rue Saint-Jacques, bureau 500, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 1N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

INNO +
SERVICES: Service d'information et consultation en matière de 
conception, développement, adoption, commercialisation et 
d'exportation de technologies propres, nommément, 
technologies reliées au traitement de l'eau et de l'air, gestion des 
matières résiduelles et déchets, réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, décontamination des sols, production d'énergie 
renouvelable et efficacité énergétique, chimie verte et mobilité 
durable. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Information and consulting service regarding the 
design, development, adoption, marketing and export of clean 
technology, namely technology related to water and air 
treatment, waste and residual materials management, 
greenhouse gas emissions reduction, soil decontamination, 
production of renewable energy, energy efficiency, green 
chemistry, and sustainable mobility. Used in CANADA since at 
least as early as May 2012 on services.

1,610,528. 2013/01/18. Radisson Hotels International, Inc., (a 
Delaware Corporation), Carlson Parkway, P.O. Box 59159, 
Minneapolis, Minnesota 55459-8249, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RADISSON BLU
SERVICES: Hotel, bar and restaurant services; services for the 
reservation of rooms. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 13, 2011 under No. 4,070,968 on 
services.

SERVICES: Services d'hôtel, de bar et de restaurant; services 
de réservation de chambres. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 sous le 
No. 4,070,968 en liaison avec les services.

1,610,537. 2013/01/18. BioNet Holding GmbH, Fraunhoferstraße 
5, Martinsried, 82152, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SCIL

SERVICES: Business administration consulting services; retail, 
wholesale, mail-order and online sale of pharmaceutical 
preparations for medical and veterinary use, namely diagnostic 
agents for medical and/or veterinary purposes, reagents 
(biological and/or chemical) for medical and/or veterinary 
purposes, namely in-vitro diagnostic preparations, reagent 
carriers provided with reagents for medical and/or veterinary 
purposes, namely in-vitro diagnostic agents, preparations 
(biological and/or chemical) for medical and/or veterinary 
purposes, namely for analysis and/or diagnostics, preparations 
for health care, surgical, medical, dental and veterinary 
instruments and apparatus, analysis devices for medical and/or 
veterinary purposes, apparatus for carrying out diagnostic tests 
for medical and/or veterinary purposes, namely in-vitro 
diagnostic tests, X-ray apparatus for medical and veterinary 
purposes, suture materials, analysis systems consisting of an 
instrument or device and special reagent carriers for testing 
specific substances in bodily fluids, namely blood or urine, 
associated equipment, namely lancing equipment, lancets, 
swabs, cuvettes, endoscopes, ultrasound diagnostic devices, 
implants of artificial materials, implants (prostheses), computer 
software for the veterinary medicine and the veterinary analysis, 
computer software for the evaluation and processing of X-ray 
images. Used in CANADA since as early as May 2002 on 
services.

SERVICES: Services de consultation en administration des 
affaires; vente au détail, vente en gros, vente par 
correspondance et vente en ligne de ce qui suit : produits 
pharmaceutiques à usage médical et vétérinaire, nommément 
agents de diagnostic à usage médical et/ou vétérinaire, réactifs 
(biologiques et/ou chimiques) à usage médical et/ou vétérinaire, 
nommément préparations de diagnostic in vitro, supports de 
réactifs fournis avec des réactifs à usage médical et/ou 
vétérinaire, nommément des agents de diagnostic in vitro, 
préparations (biologiques et/ou chimiques) à usage médical 
et/ou vétérinaire, nommément pour l'analyse et/ou le diagnostic, 
produits pour instruments et appareils de soins de santé, 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, appareils 
d'analyse à usage médical et/ou vétérinaire, appareils pour la 
réalisation de tests diagnostiques à des fins médicales et/ou 
vétérinaires, nommément tests de diagnostic in vitro, appareils 
de radiographie à usage médical et vétérinaire, matériel de 
suture, systèmes d'analyse constitués d'un instrument ou d'un 
appareil ainsi que de supports de réactifs spéciaux pour le 
contrôle de substances précises dans les liquides organiques, 
nommément dans le sang ou l'urine, équipement connexe, 
nommément équipement d'incision, lancettes, tampons, 
cuvettes, endoscopes, appareils de diagnostic à ultrasons, 
implants faits de matériaux artificiels, implants (prothèses), 
logiciels de médecine vétérinaire et d'analyse vétérinaire, 
logiciels d'évaluation et de traitement d'images radiographiques. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2002 en liaison 
avec les services.
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1,610,661. 2013/01/21. Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, 
Minneapolis, Minnesota 55432-5604, 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

EasyEGM
WARES: web-based, non-downloadable software that provides 
a summary of a patient's medical and physiological data. 
Priority Filing Date: January 14, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/822742 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel Web non téléchargeable qui offre un 
récapitulatif des données médicales et physiologiques d'un 
patient. Date de priorité de production: 14 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/822742 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,752. 2013/01/22. CHERY HEAVY INDUSTRY CO., LTD., 
NO.16 E'XI ROAD, SANSHAN ECONOMIC DEVELOPMENT 
ZONE, WUHU CITY, ANHUI PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Agricultural cultivators; Agricultural tractors; 
Agricultural equipment for seeding; Agricultural irrigation 
equipment; Agricultural land fertilizing equipment; Agricultural 
plows; Excavators; Cranes; Loading docks. Tractors; Trucks; 
Automobiles; Cars; Hand trucks; Child car seats; Boats; Tires; 
Airplanes; Gearboxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rotoculteurs agricoles; tracteurs agricoles; 
équipement agricole pour l'ensemencement; équipement 
d'irrigation agricole; équipement agricole de fertilisation des sols; 
charrues agricoles; excavatrices; grues; quais de chargement. 
Tracteurs; camions; automobiles; voitures; chariots à main; 
sièges d'auto pour enfants; bateaux; pneus; avions; boîtes de 
vitesses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,786. 2013/01/22. WORKBAY INC., 110 SPADINA 
AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO M5V 2K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500,
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

WORKBAY
WARES: newsletters; books; brochures; pre-recorded audio-
visual presentations containing information in the field of job, 
careers, and employment; ring binders; business cards; 
calendars; mugs; pens. SERVICES: employment, recruiting, 

placement, and staffing services; operation of a website related 
to jobs, careers, and employment; providing a website featuring 
information in the field of jobs, careers, and employment; 
providing information in the field of jobs, careers, and 
employment via an online network; operation of a website 
containing job postings and résumés; operation of a computer 
database containing job postings and résumés; providing online 
tools relating to jobs, careers, and employment; providing online 
tools for matching job seekers and employers; providing job 
training materials; providing educational, training, and 
certification programs, audio-visual presentations, and courses 
to facilitate job placement and employment; advertising the 
wares and services of others; online social networking services; 
providing job placement, employment counseling and recruiting 
services via an online network; streaming of audio and video via 
the Internet featuring topics related to jobs, careers, and 
employment. Used in CANADA since at least as early as March 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information; livres; brochures; 
présentations audiovisuelles préenregistrées contenant de 
l'information dans les domaines de l'emploi, de la carrière et de 
l'embauche; reliures à anneaux; cartes professionnelles; 
calendriers; grandes tasses; stylos. . SERVICES: Services 
d'emploi, de recrutement, de placement et de dotation; 
exploitation d'une site Web ayant trait à l'emploi, à la carrière et 
à l'embauche; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines de l'emploi, de la carrière et de l'embauche; diffusion 
d'information dans les domaines de l'emploi, de la carrière et de 
l'embauche par un réseau en ligne; exploitation d'un site Web 
contenant des offres d'emplois et des curriculum vitae; 
exploitation base de données sur des offres d'emplois et des 
curriculum vitae; offre d'outils en ligne ayant trait à l'emploi, à la 
carrière et à l'embauche; offre d'outils en ligne pour jumeler des 
chercheurs d'emploi et des employeurs; fourniture de matériel de 
formation pour un emploi; offre de programmes éducatifs, de 
formation et d'attestation, de présentations audiovisuelles ainsi 
que de cours pour faciliter le placement et l'embauche; publicité 
des marchandises et des services de tiers; services de 
réseautage social en ligne; offre de services de placement, de 
conseil en emploi et de recrutement par un réseau en ligne; 
transmission en continu de matériel audio et vidéo par Internet 
sur sujets liés à l'emploi, à la carrière et à l'embauche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,610,787. 2013/01/22. WORKBAY INC., 110 SPADINA 
AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO M5V 2K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

WORKBAY.NET
WARES: newsletters; books; brochures; pre-recorded audio-
visual presentations containing information in the field of job, 
careers, and employment; ring binders; business cards; 
calendars; mugs; pens. SERVICES: employment, recruiting, 
placement, and staffing services; operation of a website related 
to jobs, careers, and employment; providing a website featuring 
information in the field of jobs, careers, and employment; 
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providing information in the field of jobs, careers, and 
employment via an online network; operation of a website 
containing job postings and résumés; operation of a computer 
database containing job postings and résumés; providing online 
tools relating to jobs, careers, and employment; providing online 
tools for matching job seekers and employers; providing job 
training materials; providing educational, training, and 
certification programs, audio-visual presentations, and courses 
to facilitate job placement and employment; advertising the 
wares and services of others; online social networking services; 
providing job placement, employment counseling and recruiting 
services via an online network; streaming of audio and video via
the Internet featuring topics related to jobs, careers, and 
employment. Used in CANADA since at least as early as 
December 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information; livres; brochures; 
présentations audiovisuelles préenregistrées contenant de 
l'information dans les domaines de l'emploi, de la carrière et de 
l'embauche; reliures à anneaux; cartes professionnelles; 
calendriers; grandes tasses; stylos. . SERVICES: Services 
d'emploi, de recrutement, de placement et de dotation; 
exploitation d'une site Web ayant trait à l'emploi, à la carrière et 
à l'embauche; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines de l'emploi, de la carrière et de l'embauche; diffusion 
d'information dans les domaines de l'emploi, de la carrière et de 
l'embauche par un réseau en ligne; exploitation d'un site Web 
contenant des offres d'emplois et des curriculum vitae; 
exploitation base de données sur des offres d'emplois et des 
curriculum vitae; offre d'outils en ligne ayant trait à l'emploi, à la 
carrière et à l'embauche; offre d'outils en ligne pour jumeler des 
chercheurs d'emploi et des employeurs; fourniture de matériel de 
formation pour un emploi; offre de programmes éducatifs, de 
formation et d'attestation, de présentations audiovisuelles ainsi 
que de cours pour faciliter le placement et l'embauche; publicité 
des marchandises et des services de tiers; services de 
réseautage social en ligne; offre de services de placement, de 
conseil en emploi et de recrutement par un réseau en ligne; 
transmission en continu de matériel audio et vidéo par Internet 
sur sujets liés à l'emploi, à la carrière et à l'embauche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,610,846. 2013/01/22. H.D. BROWN ENTERPRISES LTD., 23 
BEVERLY STREET EAST, P.O. BOX 190, ST. GEORGE, 
ONTARIO N0E 1N0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, 
Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

NEXT LEVEL
WARES: Ball pumps, Soccer goals, mini soccer kits, hockey 
pucks, skate guards, skate cloths, sports equipment racks, skate 
lace tighteners, sharpening stones, marker cones, first aid kits, 
skating trainers; sporting goods and accessories namely socks, 
soccer shin guards, basketball nets, baseball pants, inflation 
needles for sports balls, water bottles, baseball belts, mini 
lacrosse sticks, skate laces, visor spray, stick wax, anti-bacterial 
spray), rink making kits, bobskates, hockey stick plugs, helmet 
repair kits and cowbells (for cheering). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes pour ballons, buts de soccer, 
nécessaires de soccer miniatures, rondelles de hockey, protège-
lames, chiffons pour patins, supports d'équipement de sport, 
tendeurs de lacets de patin, pierres à affûter, cônes, trousses de 
premiers soins, stabilisateurs d'apprentissage pour le patinage; 
articles et accessoires de sport, nommément chaussettes, 
protège-tibias de soccer, filets de basketball, pantalons de 
baseball, aiguilles de gonflage pour balles et ballons de sport, 
bouteilles d'eau, ceintures de baseball, bâtons de crosse 
miniatures, lacets de patin, produit en vaporisateur pour visières, 
cires pour bâtons, produit antibactérien en vaporisateur, 
nécessaires de fabrication de patinoire, patins à deux lames 
pour enfants, embouts de bâtons de hockey, trousses de 
réparation de casques et cloches de vache (pour partisans). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,907. 2013/01/22. Canadian International Grains Institute, 
1000-303 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 3G7

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

SERVICES: Through educational services, technical assistance 
and research and investigative studies provides the most recent 
information available in grain and o i l  seed marketing and 
technology to maintain and develop markets for Canadian field 
crops and their products. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

SERVICES: Services éducatifs, aide technique, recherche et 
études approfondies pour fournir l'information la plus à jour sur le 
marketing et la technologie ayant trait aux céréales et aux 
graines oléagineuses afin de maintenir et de développer des 
marchés pour la culture de plein champ au Canada et les 
produits connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,611,000. 2013/01/23. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, 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

THE LIVING PROJECT
WARES: (1) bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, laundry bleach; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, namely, fabric stain 
removers, laundry detergents, all purpose cleaners, bathroom 
cleaners, kitchen cleaners; soaps, namely, body care soap, 
liquid hand soap; perfumery, essential oils for personal use, 
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cosmetics, hair lotions; dentifrices. (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, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour; bread, pastry and 
confectionery, namely, almond confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, fruit-based confectionery, 
peanut confectionery, sugar confectionery, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauce and 
seasoning mix; spices; ice. SERVICES: advertising and 
promotion services in association with the sale of food, home 
care and personal care products for the benefit of others through 
the distribution of printed materials, radio and television 
broadcasts, electronic and internet sources, the distribution of 
coupons, promotional items and point of sale materials; providing 
financ i a l  and marketing support to projects relating to 
sustainability issues; providing education, advice and training to 
the general public in relation to sustainability issues. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément détachants à tissus, détergents à lessive, 
nettoyants tout usage, nettoyants de salle de bain, nettoyants de 
cuisine; savons, nommément savon de soins du corps, savon 
liquide pour les mains; parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices. (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, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries 
au chocolat, confiseries congelées, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux arachides, confiseries au sucre, glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces et mélanges d'assaisonnements; épices; glace. 
SERVICES: Services de publicité et de promotion relativement à 
la vente d'aliments, de produits d'entretien ménager et de 
produits de soins personnels pour le compte de tiers par la 
distribution d'imprimés, la diffusion d'émissions de radio et de 
télévision, par voie électronique et par Internet ainsi que par la 
distribution de bons de réduction, d'articles promotionnels et de 
matériel de point de vente; offre de soutien financier et de 
soutien en marketing pour des projets ayant trait à la durabilité; 
offre d'information, de conseils et de formation au grand public 
concernant la durabilité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,611,001. 2013/01/23. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, 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

LIVE FOR A BETTER LIFE, A BETTER 
WORLD

WARES: (1) bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, laundry bleach; cleaning, polishing, 

scouring and abrasive preparations, namely, fabric stain 
removers, laundry detergents, all purpose cleaners, bathroom 
cleaners, kitchen cleaners; soaps, namely, body care soap, 
liquid hand soap; perfumery, essential oils for personal use, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. (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, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour; bread, pastry and 
confectionery, namely, almond confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, fruit-based confectionery, 
peanut confectionery, sugar confectionery, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauce and 
seasoning mix; spices; ice. SERVICES: advertising and 
promotion services in association with the sale of food, home 
care and personal care products for the benefit of others through 
the distribution of printed materials, radio and television 
broadcasts, electronic and internet sources, the distribution of 
coupons, promotional items and point of sale materials; providing 
financial and marketing support to projects relating to 
sustainability issues; providing education, advice and training to 
the general public in relation to sustainability issues. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément détachants à tissus, détergents à lessive, 
nettoyants tout usage, nettoyants de salle de bain, nettoyants de 
cuisine; savons, nommément savon de soins du corps, savon 
liquide pour les mains; parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices. (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, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries 
au chocolat, confiseries congelées, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux arachides, confiseries au sucre, glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces et mélanges d'assaisonnements; épices; glace. 
SERVICES: Services de publicité et de promotion relativement à 
la vente d'aliments, de produits d'entretien ménager et de 
produits de soins personnels pour le compte de tiers par la 
distribution d'imprimés, par la diffusion d'émissions de radio et 
de télévision, par voie électronique et par Internet ainsi que par 
la distribution de bons de réduction, d'articles promotionnels et 
de matériel de point de vente; offre de soutien financier et de 
soutien en marketing pour des projets ayant trait à la durabilité; 
offre d'information, de conseils et de formation au grand public 
concernant la durabilité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,611,016. 2013/01/23. New Era Cap Co., Inc., 160 Delaware 
Avenue, Buffalo, New York 14202, 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

58FIFTY
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WARES: headwear, namely, hats, caps, knit hats, baseball caps 
and hats. Priority Filing Date: January 09, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/819036 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, chapeaux en tricot, casquettes de baseball. Date de 
priorité de production: 09 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/819036 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,611,030. 2013/01/23. 3form Inc., 2300 South 2300 West, Salt 
Lake City, Utah 84119, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

LIGHTART
SERVICES: design of custom light fixtures for others. Used in 
CANADA since at least as early as January 2009 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
28, 2012 under No. 4,200,321 on services.

SERVICES: Conception de luminaires sur mesure pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2009 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 2012 sous 
le No. 4,200,321 en liaison avec les services.

1,611,142. 2013/01/24. Shawn Amerlinck, 3177 Riverside Drive 
East, Suite 204, Windsor, ONTARIO N8Y 1A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BOB BAKSI, 
(Shibley Righton LLP), 2510 Ouellette Avenue, 3rd Floor, 
Windsor, ONTARIO, N8X1L4

MY PET'S BUTLER
SERVICES: Non-veterinary pet home care;pet sitting; pet 
grooming; pet photography; transportation of pets by car; dog 
walking. Used in CANADA since at least January 31, 2012 on 
services.

SERVICES: Soins à domicile pour les animaux de compagnie, 
autres que les soins vétérinaires; gardiennage d'animaux de 
compagnie; toilettage; photographie d'animaux de compagnie; 
transport d'animaux de compagnie par automobile; promenade 
de chiens. Employée au CANADA depuis au moins 31 janvier 
2012 en liaison avec les services.

1,611,221. 2013/01/24. Krueger International, Inc., 1330 
Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

HI5
WARES: Furniture, namely, chairs for sporting facilities, all the 
foregoing excluding wares and services relating to gaming and 
lotteries. Priority Filing Date: January 24, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/831,284 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises pour 
installations sportives, toutes les marchandises susmentionnées 
excluant les marchandises et les services ayant trait au jeu et 
aux loteries. Date de priorité de production: 24 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/831,284 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,238. 2013/01/24. Bayer Intellectual Property  GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INFINITO
WARES: Fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,611,337. 2013/01/25. eChannel Networks Inc., 9 Chalet Road, 
Toronto, ONTARIO M2J 3V4

Poker Mafia
WARES: Interactive game software; computer game software; 
video game programs and cartridges; electronic game programs; 
game software for use on any computerized platform, including 
game consoles, game terminals, hand-held electronic devices, 
electronic entertainment devices, gambling machines, arcade 
game machines, telecommunications devices, mobile phones, 
and electronic communication devices; downloadable interactive, 
computer, video and electronic game programs; games, namely, 
gambling machines. Used in CANADA since April 11, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux interactifs; logiciels de jeux 
informatiques; programmes et cartouches de jeux vidéo; 
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeu pour 
utilisation sur toute plateforme informatique, y compris sur 
consoles de jeu, terminaux de jeu, appareils électroniques de 
poche, appareils de divertissement électroniques, appareils de 
pari, appareils de jeux d'arcade, appareils de télécommunication, 
téléphones mobiles, et appareils de communication 
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électroniques; programmes téléchargeables de jeux interactifs, 
informatiques, vidéo ou électroniques; jeux, nommément 
appareils de pari. Employée au CANADA depuis 11 avril 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,611,358. 2013/01/25. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, 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

UP FRONT
WARES: soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair 
mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
preservation treatments, hair desiccating treatments, hair oils, 
hair tonic, hair creams, preparations for the bath and shower, 
namely body wash and shower gel; non-medicated toilet 
preparations, namely, perfumed body spray; skin care 
preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de 
soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, 
lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, laques 
capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels 
capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements 
contre la chute des cheveux, produits desséchants pour les 
cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide 
pour le corps et gel douche; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur; produits de soins de la peau; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,377. 2013/01/25. Michael Scheuerman and Cindy 
Scheuerman operating under, the partnership name of CLOG 
BOSS, 1179 Lake Huron Crescent S.E., Calgary, ALBERTA T2J 
3E8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 
233, 1100 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

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

WARES: Plunger design to unclog toilets and drains using high 
pressure fluids and air. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Piston plongeur pour déboucher les toilettes 
et les drains fonctionnant avec des liquides et de l'air à haute 

pression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,611,408. 2013/01/25. MARK BRYAN HAUPTMAN, 1643 Atlin 
Avenue, Prince Rupert, BRITISH COLUMBIA V8J 1E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
HAUPY'S, H.B.R, and BEAVER RUB, are all white, with a red 
background. The maple leaf is red. The outer rim of the words 
H.B.R and BEAVER RUB is gold. The outer circle of the trade-
mark is also gold. The inner circle of the trade-mark is black with 
a grey criss-cross pattern throughout. The smile and teeth at the 
bottom of the circle are white.

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

WARES: Barbeque accessories, namely, cooking utensils, 
barbecue mitts and oven mitts; aprons; barometers; meat 
thermometers; basting brushes; beer glasses; beer steins; 
shooter glasses; cocktail shakers; portable beverage coolers; 
bottle openers; bottle stoppers; drink coasters; drinking flasks; 
water bottles; decorative plates; dinner plates; dish cloths; lunch 
boxes; picnic baskets; measuring cups; measuring spoons; 
mugs; pepper mills; salt and pepper shakers; lighters; match 
books; pencils; pens; stickers; banners; key chains; calendars; 
book marks; decals; fridge magnets; note pads; novelty pins; 
name badges; postcards; playing cards; poker chips; temporary 
tattoos; clocks; wrist watches; plush toys; canoe paddles; piggy 
banks; hand soap; flags; hand tools; medallions; blankets; 
swizzle sticks; dolls and accessories; antenna masts; license 
plate holders; golf markers; golf tees; golf wear; flying discs; 
beach balls; sports balls; tennis balls; golf balls; hockey balls; 
hockey pucks; hockey sticks; dry rub seasonings; clothing, 
namely, shirts, t-shirts, long sleeve shirts, hooded shirts, hooded 
sweatshirts, jackets, scarves and mittens; hockey jerseys; 
headwear, namely, hats, baseball caps and toques; SERVICES:
Wholesale distribution and online sales of barbeque accessories, 
namely, cooking utensils, barbecue mitts and oven mitts, aprons, 
barometers, meat thermometers, basting brushes, beer glasses, 
beer steins, shooter glasses, cocktail shakers, portable beverage 
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coolers, bottle openers, bottle stoppers, drink coasters, drinking 
flasks, water bottles, decorative plates, dinner plates, dish cloths, 
lunch boxes, picnic baskets, measuring cups, measuring spoons, 
mugs, pepper mills, salt and pepper shakers, lighters, match 
books, pencils, pens, stickers, banners, key chains, calendars, 
book marks, decals, fridge magnets, note pads, novelty pins, 
name badges, postcards, playing cards, poker chips, temporary 
tattoos, clocks, wrist watches, plush toys, canoe paddles, piggy 
banks, hand soap, flags, hand tools, medallions, blankets, 
swizzle sticks, dolls and accessories, antenna masts, license 
plate holders, golf markers, golf tees, golf wear, flying discs, 
beach balls, sports balls, tennis balls, golf balls, hockey balls, 
hockey pucks, hockey sticks; custom blending and 
manufacturing of dry rub seasonings; wholesale distribution and 
online sales of dry rub seasonings; wholesale distribution and 
online sales of clothing, namely, shirts, t-shirts, long sleeve 
shirts, hooded shirts, hooded sweatshirts, jackets, scarves and 
mittens, hockey jerseys, headwear, namely, hats, baseball caps 
and toques; providing online publications, namely, newsletters, 
blogs and recipes in the fields of cooking and baking; providing 
instruction and tutorial sessions in the fields of cooking and 
baking via online videos; providing printed publications, namely, 
cookbooks. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots HAUPY'S, H.B.R et BEAVER RUB sont 
tous blancs sur un arrière-plan rouge. La feuille d'érable est 
rouge. Le contour des mots H.B.R et BEAVER RUB est or. Le 
contour circulaire extérieur de la marque de commerce est 
également or. Le contour circulaire intérieur de la marque de 
commerce est noir avec un quadrillage gris à l'intérieur. Le 
sourire et les dents dans la partie inférieure du disque sont 
blancs.

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

MARCHANDISES: Accessoires pour barbecue, nommément 
ustensiles de cuisine, gants pour barbecue et gants de cuisinier; 
tabliers; baromètres; thermomètres à viande; pinceaux; verres à 
bière; chopes; verres à liqueur; mélangeurs à cocktails; glacières 
à boissons portatives; ouvre-bouteilles; bouchons de bouteille; 
sous-verres; gourdes; bouteilles d'eau; assiettes décoratives; 
assiettes plates; linges à vaisselle; boîtes-repas; paniers à 
pique-nique; tasses à mesurer; cuillères à mesurer; grandes 
tasses; moulins à poivre; salières et poivrières; briquets; cartons 
d'allumettes; crayons; stylos; autocollants; banderoles; chaînes 
porte-clés; calendriers; signets; décalcomanies; aimants pour 
réfrigérateurs; blocs-notes; épinglettes de fantaisie; porte-noms; 
cartes postales; cartes à jouer; jetons de poker; tatouages 
temporaires; horloges; montres-bracelets; jouets en peluche; 
pagaies de canoë; tirelires; savon à mains; drapeaux; outils à 
main; médaillons; couvertures; bâtonnets à cocktail; poupées et 
accessoires; mâts d'antenne; porte-plaques d'immatriculation; 
repères de golf; tés de golf; vêtements de golf; disques volants; 
ballons de plage; balles et ballons de sport; balles de tennis; 
balles de golf; balles de hockey; rondelles de hockey; bâtons de 
hockey; marinades sèches; vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, chemises à manches longues, chandails à capuchon, 
pulls d'entraînement à capuchon, vestes, foulards et mitaines; 
chandails de hockey; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball et tuques. SERVICES: Distribution en 
gros et vente en ligne d'accessoires pour barbecue, nommément 

d'ustensiles de cuisine, de gants pour barbecue et de gants de 
cuisinier, de tabliers, de baromètres, de thermomètres à viande, 
de pinceaux, de verres à bière, de chopes, de verres à liqueur, 
de mélangeurs à cocktails, de glacières à boissons portatives, 
d'ouvre-bouteilles, de bouchons de bouteille, de sous-verres, de 
gourdes, de bouteilles d'eau, d'assiettes décoratives, d'assiettes 
plates, de linges à vaisselle, de boîtes-repas, de paniers à pique-
nique, de tasses à mesurer, de cuillères à mesurer, de grandes 
tasses, de moulins à poivre, de salières et de poivrières, de 
briquets, de cartons d'allumettes, de crayons, de stylos, 
d'autocollants, de banderoles, de chaînes porte-clés, de 
calendriers, de signets, de décalcomanies, d'aimants pour 
réfrigérateurs, de blocs-notes, d'épinglettes de fantaisie, de 
porte-noms, de cartes postales, de cartes à jouer, de jetons de 
poker, de tatouages temporaires, d'horloges, de montres-
bracelets, de jouets en peluche, de pagaies de canoë, de 
tirelires, de savon à mains, de drapeaux, d'outils à main, de 
médaillons, de couvertures, de bâtonnets à cocktail, de poupées 
et d'accessoires, de mâts d'antenne, de porte-plaques 
d'immatriculation, de repères de golf, de tés de golf, de 
vêtements de golf, de disques volants, de ballons de plage, de 
balles et ballons de sport, de balles de tennis, de balles de golf, 
de balles de hockey, de rondelles de hockey ainsi que de bâtons 
de hockey; confection et fabrication personnalisées de 
marinades sèches; distribution en gros et vente en ligne de 
marinades sèches; distribution en gros et vente en ligne de 
vêtements, nommément de chemises, de tee-shirts, de 
chemises à manches longues, de chandails à capuchon, de pulls 
d'entraînement à capuchon, de vestes, de foulards et de 
mitaines, de chandails de hockey, de couvre-chefs, nommément 
de chapeaux, de casquettes de baseball et de tuques; offre de 
publications en ligne, nommément de bulletins d'information, de 
blogues et de recettes dans le domaine de la cuisine; offres de 
séances d'enseignement dans le domaine de la cuisine au 
moyen de vidéos en ligne; offre de publications imprimées, 
nommément de livres de cuisine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,611,431. 2013/01/25. PH 4 Corporation, Suite 300, 100 
Bloomfield Hills Parkway, Bloomfield Hills, MICHIGAN, 48304, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

anthem
SERVICES: Planning And Laying Out Of Residential 
Communities, Recreational Facilities, Social And Community 
Facilities, Office Complexes, Shopping Centers And Meeting 
And Convention Centers; And Construction Services, Namely, 
Construction Of Residences, Recreational Facilities, Social And 
Community Facilities And Commercial Buildings. Priority Filing 
Date: July 26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85687336 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
30, 2013 under No. 4,327,367 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Planification et aménagement de communautés 
résidentielles, d'installations récréatives, d'installations socio-
communautaires, de complexes de bureaux, de centres 
commerciaux ainsi que de centres de réunions et de congrès; 
services de construction, nommément construction de 
résidences, d'installations récréatives, d'installations socio-
communautaires et de bâtiments commerciaux. Date de priorité 
de production: 26 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85687336 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 30 avril 2013 sous le No. 4,327,367 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,611,462. 2013/01/25. CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD.), a 
legal entity, 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ALECEMIO
WARES: pharmaceutical preparation, namely, an anti-cancer 
drug. Priority Filing Date: December 05, 2012, Country: JAPAN, 
Application No: 2012-098546 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique, nommément 
médicament anticancéreux. Date de priorité de production: 05 
décembre 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-098546 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,465. 2013/01/25. CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD.), a 
legal entity, 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ALAKANSA
WARES: pharmaceutical preparation, namely, an anti-cancer 
drug. Priority Filing Date: December 05, 2012, Country: JAPAN, 
Application No: 2012-098548 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique, nommément 
médicament anticancéreux. Date de priorité de production: 05 
décembre 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-098548 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,467. 2013/01/25. CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD.), a 
legal entity, 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ALECENSA
WARES: pharmaceutical preparation, namely, an anti-cancer 
drug. Priority Filing Date: December 05, 2012, Country: JAPAN, 
Application No: 2012-098550 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique, nommément 
médicament anticancéreux. Date de priorité de production: 05 
décembre 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-098550 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,544. 2013/01/28. LA MOLISANA S.p.A., CONTRADA 
COLLE DELLE API 100/A, 86100 CAMPOBASSO (CB), ITALY 
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: Edible pasta and dough for human consumption 
produced with wheat flour namely spaghetti, fettuccini, rigatoni, 
penne; bread, crackers, bread-sticks, toasted biscuits, cakes, 
fancy cakes, and seasoning for pasta and dough. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires et pâtes comestibles pour 
la consommation humaine faites de farine de blé, nommément 
spaghettis, fettuccinis, rigatonis, pennes; pain, craquelins, 
gressins, biscottes, gâteaux, gâteaux de fantaisie et 
assaisonnement pour pâtes alimentaires et pâtes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,611,553. 2013/01/28. Quad/Graphics, Inc, N61 W23044 
Harry's Way, Sussex, Wisconsin, 53089, 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

QCONNECT
SERVICES: Software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting software for use by others for use in designing and 
developing marketing campaigns, analyzing marketing campaign 
metrics to evaluate campaign effectiveness, tracking orders of 
purchased publishing and marketing campaign materials and 
monitoring order fulfillment services in relation thereto and 
merging publishing and marketing campaign information into 
print and digital formats for marketers and publishers; software 
as a service (SAAS) services, namely, hosting software for use 
by others for use in producing and publishing print, digital and e-
mail marketing campaigns. Priority Filing Date: August 13, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/701972 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 06, 2013 under 
No. 4,378,840 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de logiciels-services (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels destinés à des tiers pour la conception 
et le développement de campagnes de marketing, pour l'analyse 
d'indicateurs concernant des campagnes de marketing afin 
d'évaluer leur efficacité, pour le suivi des commandes de 
matériel publicitaire et de matériel de campagne de marketing 
ainsi que pour la vérification des services de traitement de 
commandes connexes, pour le regroupement de l'information 
publiée et l'information de campagne de marketing en format 
imprimé et numérique afin de les remettre aux spécialistes du 
marketing et aux éditeurs; services de logiciels-services (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers pour 
la production et la publication de matériel de campagne de 
marketing en format imprimé, numérique et par courriel. Date de 
priorité de production: 13 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/701972 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 août 2013 sous le No. 4,378,840 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,611,563. 2013/01/28. ISAAC BENNET SALES AGENCIES 
INC., 111 Orfus Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BLF CIRCUITSANITY
WARES: athletic clothing; athletic footwear; shorts, socks, 
jackets, sweat pants, hooded jackets, tank tops, vests, t-shirts, 
warm-up suits, caps, hats, toques, sweatbands, waterbottles, 
vitamins, dietary food supplements for general health and well-

being, dietary food supplements for promoting weight loss, 
dietary food supplements in the form of meal replacement bars, 
minerals and vitamins, protein powder beverage mixes. 
SERVICES: operation of a gym and fitness centre; operation of a 
business dealing in the retail sale of gym equipment, food and 
vitamin supplements and sports clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement; articles 
chaussants d'entraînement; shorts, chaussettes, vestes à 
capuchon, pantalons d'entraînement, chandails à capuchon, 
débardeurs, gilets, tee-shirts, survêtements, casquettes, 
chapeaux, tuques, bandeaux absorbants, bouteilles d'eau, 
vitamines, suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le 
bien-être en général, suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids, suppléments alimentaires, à savoir substituts de 
repas en barre, minéraux et vitamines, préparations pour 
boissons protéinées en poudre. SERVICES: Exploitation d'un 
gymnase et d'un centre de conditionnement physique; 
exploitation d'une entreprise de vente au détail d'équipement de 
gymnase, de suppléments alimentaires et vitaminiques ainsi que 
de vêtements de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,611,648. 2013/01/29. Château Mont-Sainte-Anne inc., 500, 
boulevard du Beau-Pré, Beaupré, QUÉBEC G0A 1E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEAN-FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 
79, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

Gran Fondo écrit sur deux lignes accompagné d'un cycliste 
stylisé et d'une montagne

MARCHANDISES: T-shirts, autocollants, affiches, stylos, tasses 
à café, banderoles, casquettes, dossards, brochures. 
SERVICES: Organisation et tenue d'activités cyclistes. 
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

GRAN FONDO written on two lines and shown with a stylized 
cyclist and a mountain

WARES: T-shirts, stickers, posters, pens, coffee cups, banners, 
caps, competitors' number bibs, brochures. SERVICES:
Organization and holding of cycling activities. Used in CANADA 
since December 15, 2012 on wares and on services.
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1,611,654. 2013/01/29. D'Cinque Hair Science, LLC, a Delaware 
corporation, 220 Newport Center Drive, #11-, 327, Newport 
Beach, California 92660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

D'COLOR PROTECTOR
WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: August 16, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/705415 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 2013 under No. 
4,360,263 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Date de priorité 
de production: 16 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/705415 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous le No. 
4,360,263 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,734. 2013/01/29. NatureSweet, Ltd., 2338 North Loop 
1604 W., Suite 200, San Antonio, Texas 78248, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Fresh tomatoes. Priority Filing Date: October 11, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/751,145 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 2013 under No. 
4,353,422 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tomates fraîches. Date de priorité de 
production: 11 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/751,145 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 
4,353,422 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,760. 2013/01/29. 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 disease, bone diseases, spinal diseases, back 
pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of disorders of the 
genitourinary diseases, namely, urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for use in the gastroenterology; pharmaceutical 
preparations for prevention and treatment of ocular disorders 
and diseases; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of kidney diseases and disorders; anti-infectives, 
antivirals, anti-biotics, systemic and topical anti-fungals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
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nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
de la maladie du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des 
maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles rénaux; 
anti-infectieux; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,611,761. 2013/01/29. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper 
curve is pink and the two lower curves are purple.

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 disease, bone diseases, spinal diseases, back 
pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of disorders of the 
genitourinary diseases, namely, urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology;
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for use in the gastroenterology; pharmaceutical 
preparations for prevention and treatment of ocular disorders 
and diseases; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of kidney diseases and disorders; anti-infectives, 
antivirals, anti-biotics, systemic and topical anti-fungals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La courbe supérieure est rose, et les deux 
courbes inférieures sont violettes.

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 
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pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des 
maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles rénaux; 
anti-infectieux; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,611,785. 2013/01/29. 9137-4090 QUÉBEC INC., 428, saint-
pierre, suite 101, MONTRÉAL, QUÉBEC H2Y 2M5

MARCHANDISES: (1) Diamond rings, wedding bands, wedding 
rings, gents and ladies' rings, cufflinks, watches, necklaces, 
bracelets, earrings, and brooches, made of precious and semi 
precious materials and base metals. (2) Precious metals and 
their alloys and goods made of precious metals or coated 
therewith, namely: busts, bracelets, decorative boxes, jewellery; 
precious gem stones, namely, diamonds, rubies, pearls, 
emeralds and sapphires; horological and chronometric 
instruments, namely, clocks, wrist watches, stop watches, pocket 
watches, watch cases, watch chains, watch straps. Employée
au CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Bagues à diamant, alliances, bagues de mariage, 
bagues pour hommes et femmes, boutons de manchettes, 
montres, colliers, bracelets, boucles d'oreilles et broches, faits 
de matériaux précieux et semi-précieux et de métaux communs. 
(2) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou 
plaqués de métaux précieux, nommément bustes, bracelets, 
boîtes décoratives, bijoux; pierres précieuses, nommément 
diamants, rubis, perles, émeraudes et saphirs; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges, montres-
bracelets, chronomètres, montres de poche, boîtiers de montre, 
chaînes de montre, bracelets de montre. Used in CANADA since 
June 01, 2008 on wares.

1,611,884. 2013/01/30. 1720644 Ontario Inc., 92 Commerce 
Park Drive, Unit No. 2, Barrie, ONTARIO L4N 8W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

BLASTER SOFT

WARES: Water softener units; Water treatment units to remove 
iron, sulphur, taste and odours from water; Water softener 
regeneration units; Water purification units to remove bacteria, 
iron, sulphur, taste and odours from water; Water storage 
holding tanks for industrial and domestic use; Aeration tanks 
used for water treatment and purification; Replacement parts and 
filters for water softener units; Replacement parts and filters for 
water treatment units to remove iron, sulphur, taste and odours 
from water; Replacement parts and filters for water softener 
regeneration units; Replacement parts and filters for water 
purification units to remove bacteria, iron, sulphur, taste and 
odours from water; Replacement parts and filters for water 
storage holding tanks for industrial and domestic use; 
Replacement parts and filters for aeration tanks used for water 
treatment and purification. SERVICES: Installation, maintenance 
and repair of water softener units; Installation, maintenance and 
repair of water treatment units to remove iron, sulphur, taste and 
odours from water; Installation, maintenance and repair of water 
softener regeneration units; Installation, maintenance and repair 
of water purification units to remove bacteria, iron, sulphur, taste 
and odours from water; Installation, maintenance and repair of 
water storage holding tanks for industrial and domestic use; 
Installation, maintenance and repair of aeration tanks used for 
water treatment and purification; Installation, maintenance and 
repair of replacement parts and filters for water softener units; 
Installation, maintenance and repair of replacement parts and 
filters for water treatment units to remove iron, sulphur, taste and 
odours from water; Installation, maintenance and repair of 
replacement parts and filters for water softener regeneration 
units; Installation, maintenance and repair of replacement parts 
and filters for water purification units to remove bacteria, iron, 
sulphur, taste and odours from water; Installation, maintenance 
and repair of replacement parts and filters for water storage 
holding tanks for industrial and domestic use; Installation, 
maintenance and repair of replacement parts and filters for 
aeration tanks used for water treatment and purification. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Adoucisseurs d'eau; appareils de traitement 
de l'eau pour éliminer le fer, le soufre, le goût et les odeurs de 
l'eau; appareils de rétablissement pour l'adoucissement de l'eau; 
appareils de purification de l'eau pour éliminer les bactéries, le 
fer, le soufre, le goût et les odeurs de l'eau; réservoirs d'eau à 
usage industriel et domestique; réservoirs d'aération utilisés pour 
le traitement et la purification de l'eau; pièces de rechange et 
filtres pour adoucisseurs d'eau; pièces de rechange et filtres 
pour appareils de traitement de l'eau pour éliminer le fer, le 
soufre, le goût et les odeurs de l'eau; pièces de rechange et 
filtres pour appareils de rétablissement pour l'adoucissement de 
l'eau; pièces de rechange et filtres pour appareils de purification 
de l'eau pour éliminer les bactéries, le fer, le soufre, le goût et 
les odeurs de l'eau; pièces de rechange et filtres pour réservoirs 
d'eau à usage industriel et domestique; pièces de rechange et 
filtres pour réservoirs d'aération utilisés pour le traitement et la 
purification de l'eau. SERVICES: Installation, entretien et 
réparation d'adoucisseurs d'eau; installation, entretien et 
réparation d'appareils de traitement de l'eau pour éliminer le fer, 
le soufre, le goût et les odeurs de l'eau; installation, entretien et 
réparation d'appareils de rétablissement pour l'adoucissement 
de l'eau; installation, entretien et réparation d'appareils de 
purification de l'eau pour éliminer les bactéries, le fer, le soufre, 
le goût et les odeurs de l'eau; installation, entretien et réparation 
de réservoirs d'eau à usage industriel et domestique; installation, 



Vol. 61, No. 3093 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 février 2014 305 February 05, 2014

entretien et réparation de réservoirs d'aération utilisés pour le 
traitement et la purification de l'eau; installation, entretien et 
réparation de pièces de rechange et de filtres pour adoucisseurs 
d'eau; installation, entretien et réparation de pièces de rechange 
et de filtres pour appareils de traitement de l'eau pour éliminer le 
fer, le soufre, le goût et les odeurs de l'eau; installation, entretien 
et réparation de pièces de rechange et de filtres pour appareils 
de rétablissement pour l'adoucissement de l'eau; installation, 
entretien et réparation de pièces de rechange et de filtres pour 
appareils de purification de l'eau pour éliminer les bactéries, le 
fer, le soufre, le goût et les odeurs de l'eau; installation, entretien 
et réparation de pièces de rechange et de filtres pour réservoirs 
d'eau à usage industriel et domestique; installation, entretien et 
réparation de pièces de rechange et de filtres pour réservoirs 
d'aération utilisés pour le traitement et la purification de l'eau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,611,949. 2013/01/30. Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, New York, 10604-3597, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Preparations for treating the skin and conditioning the 
beard before shaving with an electric razor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de traitement de la peau et de 
conditionnement de la barbe avant le rasage au rasoir électrique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,094. 2013/01/28. Legeci Inc., 15503-265 Port Union Rd., 
Westhill, ONTARIO M1C 4Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD J. 
MAZAR, 115 KING AVENUE WEST, NEWCASTLE, ONTARIO, 
L1B1L3

PENWAK
WARES: Tooth-sticks and tooth-stick holders in association with 
herbal supplement for oral and dental care and herbal 
supplements for health and wellbeing. Used in CANADA since 
April 30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Cure-dents et contenants à cure-dents en 
association avec un supplément à base de plantes pour les 
soins buccodentaires ainsi que suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être. Employée au CANADA depuis 30 
avril 2010 en liaison avec les marchandises.

1,612,427. 2013/02/01. Senioland Inc., 5460 Yonge Street, Suite 
207, Toronto, ONTARIO M2N 6K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

SENIOLAND
WARES: Mobility products for seniors, namely orthotic shoes, 
walkers, canes, braces, wheelchairs, scooters;memory care 
products for seniors, namely memory exercise books, pre-
recorded CDs & DVDs to assist memory enhancement; personal 
GPS location devices, namely GPS chips and bracelets to track 
the locations of individuals and their belongings; fall protection 
products for seniors, namely protective clothing, namely casual 
clothing for seniors containing padding to provide protection from 
falling or from trauma injuries; casual clothing, footwear, namely 
boots and shoes, underwear, outerwear, namely coats, jackets, 
pants, suits, all for seniors; food supplements and natural health 
products for seniors, namely vitamins, minerals, health and 
beauty creams, serums and drops, namely topical anti-aging 
creams, serums, drops and lotions for face and body to support 
healthy skin and to provide anti-aging effects, and moisturizing 
creams. SERVICES: Online retail services and retail store 
services in the field of clothing, protective clothing, and health 
and wellness products for seniors; providing information in the 
areas of health and wellness for seniors through an online 
website, written materials, and special events. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de mobilité pour personnes âgées, 
nommément chaussures orthétiques, ambulateurs, cannes, 
supports orthopédiques, fauteuils roulants, triporteurs et 
quadriporteurs; produits d'aide à la mémoire pour personnes 
âgées, nommément cahiers d'exercice de mémoire, CD et DVD
préenregistrés pour contribuer à l'amélioration de la mémoire; 
dispositifs personnels de repérage de type GPS, nommément 
puces GPS et bracelets munis d'un GPS pour repérer des 
personnes et leurs effets personnels; produits de protection 
contre les chutes pour personnes âgées, nommément vêtements 
de protection, nommément vêtements tout-aller pour personnes 
âgées contenant du matelassage pour la protection contre les 
chutes ou les traumas; vêtements tout-aller, articles chaussants, 
nommément bottes et chaussures, sous-vêtements, vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, vestes, pantalons, 
costumes, tous pour personnes âgées; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels pour personnes âgées, 
nommément vitamines, minéraux, crèmes, sérums et gouttes 
pour les soins de beauté et de santé, nommément crèmes, 
sérums, gouttes et lotions antivieillissement à usage topique 
pour le visage et le corps afin de favoriser une peau en santé et 
de procurer des effets antivieillissement, ainsi que crèmes 
hydratantes. SERVICES: Services magasin de vente au détail et 
de vente au détail en ligne dans les domaines des vêtements, 
des vêtements de protection ainsi que des produits de santé et 
de bien-être pour personnes âgées; diffusion d'information dans 
les domaines de la santé et du bien-être à l'intention des 
personnes âgées au moyen d'un site Web, de documents écrits 
et d'évènements spéciaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,612,883. 2013/02/06. Tech Logic Corporation, 1818 Buerkle 
Road, White Bear Lake, Minnesota 55110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

mediasurfer
WARES: vending machines; Priority Filing Date: August 08, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85697961 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs. Date de priorité de production: 
08 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85697961 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,303. 2013/02/08. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

DISCOVER AMAZING
WARES: automatic dishwashers; dish washers; electric 
compressors; electric mixers for household purposes; electric 
shoe polishers; electric vacuum cleaner bags; electric vacuum 
cleaner hoses; electric vacuum cleaners; electric washing 
machines for household purposes; robotic vacuum cleaners; 
audio amplifiers; audio receivers; audio speakers; blank 
universal serial bus (USB) flash memory drive; built-in wireless 
audio and video receivers and electronic docking stations for use 
with electronic book readers, tablet computers, mp3 players, 
mp4 players, mobile phones and smart phones; camcorders; 
computer application software for mobile phones, portable media 
players and handheld computers, namely, software for use in 
voice recognition; computer game software; computer monitors; 
computer network hubs, switches and routers; computer 
software for instant messaging, sending and receiving emails 
and contact information, schedule sharing and contents sharing; 
computer software for managing and organizing various digital 
reading contents, namely, digital electronic-books, digital 
electronic-newspapers, thesis, and digital electronic-magazines; 
computer software for personal information management; 
computer software for purchasing, downloading, playing or 
listening to music; computer software for purchasing, 
subscribing, downloading, playing or listening to digital reading 
contents, namely, digital electronic-books, digital electronics-
newspapers, thesis and digital electronic-magazines and 
electronic games; computer software for use in recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, audio 
files, video files and electronic games in connection with 
televisions, computers, music players, video players, media 
players and mobile phones; computer software for use with 
satellite and global positioning system (GPS) navigation systems 
for navigation, route and trip planning, and electronic mapping; 
computer software for travel information systems for the 
provision or rendering of travel advice and for information 

concerning hotels, landmarks, museums, public transportation, 
restaurants and other information regarding travel and transport; 
computer software suggesting the most suitable pen-input 
applications for the mobile device; computer software to track, 
log and analyze Internet usage habits and Internet searching 
habits; computer software to be used for viewing and 
downloading electronic maps; computer software embedded on 
portable phones and/or portable computers that allows users to 
play and download electronic games, listen to and download ring 
tones and music, and view and download screen savers and 
wallpapers; computer software to edit daily activities, address 
book, calendar, memos, and multimedia contents stored in 
mobile devices; computer software to enable authoring, posting, 
uploading, downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing, organizing, 
showing, displaying, tagging, blogging and/or sharing electronic 
media and information over the Internet, local area network or 
telecommunication network; computer software to enable users 
to program and distribute audio, video, text and other multimedia 
content, namely, music, concerts, videos, radio, television, news, 
sports, games, cultural events, and entertainment-related and 
educational programs via communication network; computer 
software to receive, transport, encode, decode, decrypt, encrypt, 
transmit, multiplex, de-multiplex, and manipulate video, audio 
and text messages in digital format to deliver television and other 
video programming to appropriate video devices for distribution 
of television programming for viewing on television sets and 
computer monitors; computers; digital cameras; digital photo 
albums for displaying digital pictures, video clips and music; 
digital photo frames for displaying digital pictures, video clips and 
music; digital set-top boxes, namely, digital media receivers and 
decoders, cable television converters, ethernet streaming media 
converters; downloadable digital images, namely, photographic 
or video images in the field of architecture, ballet dancers, 
costumes, musical instruments, set designs, communication 
equipment, sound waves, political figures, poverty, Germany, 
mountains, lakes, rock strata, soldiers, historical figures and 
places, courthouses, lawyers, court scenes, judges, criminals, 
manuscripts, books, book cover art, orchestras, rock bands, 
singers, guitar players, guitars, philosophers, printing presses, 
newspapers, newsrooms, laboratories, science labs, space, 
planets, galaxies, the moon, plants, space aliens, space ships, 
science fiction creatures, cars and computers; downloadable ring 
tones for mobile phones and tablet computers; DVD players; 
electronic whiteboards; facsimile machines; hard disk drives; 
intercom key phone terminals for connection to a telephone 
network; internet protocol phones; internet protocol private 
branch exchange (PBX) switchboards; key phone operating 
system software; key phone switch boards; local area network 
(LAN) switches; mobile phone and tablet computer accessories, 
namely, batteries, electric battery chargers, data communication 
cables, headsets, ear phones, car chargers, leather cases 
adapted for mobile phones and tablet computers, hands frees 
kits and snap on cases adapted for mobile phones and tablet 
computers, stylus, audio decks, screen protective films and 
portable speakers; mobile phone operating system software; 
mobile telephones; MP3 players; MP4 players; network access 
server hardware; network access server operating software; 
optical disk drives; optical disk players; personal digital 
assistants (PDAs); portable computers; printers for computers; 
semiconductors [chips]; smart phones; stereo audio speakers; 
stylus for portable electronic devices; tablet computer operating 
system software; tablet computers; telephones; telephones used 
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as terminal devices for Internet protocol (IP) private branch 
exchange (PBX); television receivers; three dimensional (3D) 
eyeglasses; wide area network (WAN) routers; air conditioners; 
air sterilizers; cooking ovens; bidet (automatical personal 
sanitation apparatus after toilet use); electric laundry dryers; 
electric refrigerators; electric refrigerators for fermenting and 
storing Kimchi; induction ranges; light emitting diodes (LED) 
lamps; microwave ovens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle automatiques; lave-vaisselle; 
compresseurs électriques; batteurs électriques à usage 
domestique; cireuses électriques à chaussures; sacs 
d'aspirateur électrique; tuyaux d'aspirateur électrique; 
aspirateurs électriques; laveuses électriques à usage 
domestique; aspirateurs robotisés; amplificateurs audio; 
récepteurs audio; haut-parleurs; mémoires flash USB (bus série 
universel) vierges; récepteurs audio et vidéo sans fil intégrés et 
stations d'accueil électroniques pour lecteurs de livres 
électroniques, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
téléphones mobiles et téléphones intelligents; caméscopes; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias de poche et ordinateurs de poche, nommément 
logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de jeux 
informatiques; moniteurs d'ordinateur; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs; logiciels de messagerie instantanée, 
d'envoi et de réception de courriels et de coordonnées, de 
partage d'horaires et de partage de contenu; logiciels de gestion 
et de classement de contenu numérique, nommément de livres 
numériques, de journaux numériques, de thèses et de 
magazines numériques; logiciels de gestion de renseignements 
personnels; logiciels d'achat, de téléchargement, de lecture ou 
d'écoute de musique; logiciels pour l'achat, le téléchargement, la 
lecture ou l'écoute de contenu numérique, nommément de livres 
numériques, de journaux numériques, de thèses, de magazines 
numériques et de jeux électroniques, ou pour l'abonnement à ce 
contenu; logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la révision de texte, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo et de jeux électroniques pour téléviseurs, 
ordinateurs, lecteurs de musique, lecteurs vidéo, lecteurs 
multimédias et téléphones mobiles; logiciels pour systèmes de 
navigation par satellite et systèmes mondiaux de localisation 
(GPS) servant à la navigation, à la planification d'itinéraires et de 
voyages et à la cartographie électronique; logiciels pour 
systèmes d'information sur le voyage servant à offrir des 
conseils sur le voyage, de l'information sur les hôtels, les points 
d'intérêt, les musées, le transport en commun, les restaurants 
ainsi que d'autre information sur le voyage et le transport; 
logiciels suggérant les applications avec stylet les plus 
appropriées pour des appareils mobiles; logiciels de suivi, 
d'enregistrement et d'analyse des habitudes d'utilisation 
d'Internet et de recherche sur Internet; logiciels de visualisation 
et de téléchargement de cartes électroniques; logiciels intégrés à 
des téléphones portatifs et/ou à des ordinateurs portatifs qui 
permettent d'utiliser et de télécharger des jeux électroniques, 
d'écouter et de télécharger des sonneries et de la musique, ainsi 
que de visualiser et de télécharger des économiseurs d'écran et 
des papiers peints; logiciels pour l'édition d'activités 
quotidiennes, de carnets d'adresses, de calendriers, de notes et 
de contenu multimédia stockés sur des appareils mobiles; 
logiciels pour le blogage, la création, la publication, le 
téléversement, le téléchargement, la transmission, la réception, 
l'édition, l'extraction, l'encodage, le décodage, la lecture, le 
stockage, l'organisation, l'affichage, le marquage et/ou le partage 

de contenu et d'information électroniques par Internet, sur un 
réseau local ou sur un réseau de télécommunication; logiciels 
permettant aux utilisateurs de programmer et de distribuer du 
contenu audio, vidéo et textuel ainsi que d'autre contenu 
multimédia, nommément de la musique, des concerts, des 
vidéos, du contenu radiophonique, du contenu télévisé, des 
nouvelles, du contenu sportif, des jeux, des évènements 
culturels ainsi que des émissions divertissantes et éducatives 
sur un réseau de communication; logiciels pour recevoir, 
transférer, coder, décoder, décrypter, crypter, transmettre, 
multiplexer, démultiplexer et manipuler des vidéos, du contenu 
audio et des messages textuels en format numérique pour 
diffuser des émissions de télévision et d'autres émissions vidéo 
sur des appareils vidéo pour la distribution d'émissions de 
télévision à visualiser sur des téléviseurs et des moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs; appareils photo et caméras 
numériques; albums photos numériques pour la présentation de 
photos numériques, de vidéoclips et de musique; cadres 
numériques pour la présentation de photos numériques, de 
vidéoclips et de musique; boîtiers décodeurs numériques, 
nommément passerelles et décodeurs multimédias numériques, 
boîtiers adaptateurs (câblodistribution), convertisseurs Ethernet 
de contenu en continu; images numériques téléchargeables, 
nommément photos ou vidéos dans les domaines de 
l'architecture, du ballet, des costumes, des instruments de 
musique, de la décoration scénique, de l'équipement de 
communication, des ondes sonores, des personnalités 
politiques, de la pauvreté, de l'Allemagne, des montagnes, des 
lacs, des couches rocheuses, des soldats, des personnages et 
lieux historiques, des palais de justice, des avocats, des 
audiences, des juges, des criminels, des manuscrits, des livres, 
des couvertures de livre, des orchestres, des groupes rock, des 
chanteurs, des guitaristes, des guitares, des philosophes, des 
presses à imprimer, des journaux, des salles de rédaction, des 
laboratoires, des laboratoires scientifiques, de l'espace, des 
planètes, des galaxies, de la Lune, des plantes, des 
extraterrestres, des vaisseaux spatiaux, des créatures de 
science-fiction, des voitures et de l'informatique; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; lecteurs de DVD; tableaux blancs électroniques; 
télécopieurs; disques durs; terminaux d'interphonie à poussoirs 
pour la connexion à un réseau téléphonique; téléphones IP; 
autocommutateurs IP; logiciels d'exploitation pour téléphones à 
poussoirs; standards téléphoniques; commutateurs de réseau 
local (LAN); accessoires de téléphone mobile et d'ordinateur 
tablette, nommément batteries, chargeurs de batterie 
électriques, câbles de communication de données, micro-
casques, écouteurs, chargeurs d'automobile, étuis en cuir pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, trousses mains 
libres et étuis à pince pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes, stylets, modules audio, pellicules de protection d'écran 
et haut-parleurs portatifs; logiciels d'exploitation pour téléphones 
mobiles; téléphones mobiles; lecteurs MP3; lecteurs MP4; 
matériel informatique pour serveurs d'accès à distance; logiciels 
d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; lecteurs de 
disque optique; lecteurs de disques optiques; assistants 
numériques personnels (ANP); ordinateurs portatifs; 
imprimantes; semi-conducteurs [puces]; téléphones intelligents; 
haut-parleurs stéréo; stylets pour appareils électroniques 
portatifs; logiciels d'exploitation pour ordinateurs tablettes; 
ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones servant de 
terminaux pour autocommutateurs IP; téléviseurs; lunettes 3D 
(stéréoscopiques); routeurs WAN (réseau étendu); climatiseurs; 
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stérilisateurs d'air; fours de cuisine; bidets (appareils sanitaires 
automatiques à utiliser après être allé aux toilettes); sécheuses 
électriques; réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs électriques 
pour la fermentation et le stockage du kimchi; cuisinières à 
induction; lampes à diodes électroluminescentes (DEL); fours à 
micro-ondes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,613,440. 2013/02/11. Irish Embassy Pubs Inc., 49 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M5E 1J1

Irish Embassy Pub & Grill
SERVICES: Restaurant, bar and pub services. Used in 
CANADA since March 17, 2001 on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de brasserie. 
Employée au CANADA depuis 17 mars 2001 en liaison avec les 
services.

1,613,522. 2013/02/11. GOINSPEC ET ASSOCIÉS, 1735, 
BOULEVARD PERROT, NOTRE-DAME-DE-L'ILE-PERROT, 
QUÉBEC J7V 7P2

GOINSPEC
MARCHANDISES: Guides, manuels, et infolettres dans le 
domaine de l'inspection des bâtiments résidentiels, commerciaux 
et industriels, neufs ou rénovés, et des problématiques 
physiques du bâtiment résidentiels, commerciaux et industriels, 
neufs ou rénovés. SERVICES: Services de consultation 
nommément aide à des tiers dans le domaine de l'inspection des 
bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels en prévision 
de l'acquisition ou de la location de tels bâtiments ainsi que pour 
la pré-réception de bâtiments résidentiels, commerciaux et 
industriels, neufs ou rénovés; consultation concernant les 
problématiques physiques du bâtiment résidentiel, commercial et 
industriel, neuf ou rénové; le suivi de projet de rénovation de 
bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Guides, manuals, and newsletters related to the 
inspection of new or renovated residential, commercial and 
industrial buildings, and the inspection of physical problems 
associated with new or renovated residential, commercial and 
industrial buildings. SERVICES: Consulting services, namely 
assistance to others in the field of residential, commercial, and 
industrial building inspection for the eventual acquisition or rental 
of such buildings and for the pre-delivery of new or renovated 
residential, commercial and industrial buildings; consulting 
related to physical problems associated with new or renovated 
residential, commercial and industrial buildings; follow-up 
services for residential, commercial and industrial building 
projects. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,613,566. 2013/02/11. 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

IT'S ALL ABOUT THE WATER
WARES: bagels and muffins. Priority Filing Date: August 21, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/709,266 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 2013 under No. 
4,352,982 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bagels et muffins. Date de priorité de 
production: 21 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/709,266 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 
4,352,982 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,711. 2013/02/12. Granville Island Brewing Company Ltd., 
1441 Cartwright Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
3R7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOANNE B. NARDI, Molson Coors Canada, 33 
Carlingview Road, Toronto, ONTARIO, M9W5E4

GINJA NINJA
WARES: brewed alcoholic beverages, namely beer and 
flavoured malt beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière et boissons de malt aromatisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,345. 2013/02/15. Drakkar & Associés Inc., 780, avenue 
Brewster, Bureau 03- 200, Montréal, QUÉBEC H4C 2K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STÉPHANIE THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, 
rue de la Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

ELITEXPERT
SERVICES: service de recherches, de recrutement et 
d'embauche de cadres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Executive position search, recruitment and hiring 
service. Proposed Use in CANADA on services.
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1,614,593. 2013/02/18. SOCIETE FRANCAISE 
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

SANINEUTRAL
MARCHANDISES: Appareils pour le traitement d'eau et de 
solutions aqueuses, y compris condensats aqueux nommément 
appareils de neutralisation pour le traitement d'eau, appareils de 
conditionnement de l'eau, appareils de distillation d'eau, 
ioniseurs d'eau, chaudières à condensation. Date de priorité de 
production: 30 août 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 
942 771 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Apparatus for treating water and aqueous solutions, 
including aqueous condensates, namely neutralization apparatus 
for treating water, water conditioning appliances, water 
distillation apparatus, water ionizers, condensing boilers. Priority
Filing Date: August 30, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
12 3 942 771 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,614,665. 2013/02/19. Portadam, Inc., 3082 South Black Horse 
Pike, Williamstown, New Jersey 08094, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 
MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

WARES: temporary fluid impoundment structures for storage of 
large fluid volumes; fluid diversion and containment structures, 
namely, flexible cofferdams composed primarily of a fabric 
membrane. SERVICES: business services, namely, operating 
commercial impoundment structure and cofferdam facilities for 
others; construction services, namely, erecting temporary fluid 
impoundment structures and cofferdams for others; building 
construction observation for impoundment structures and 
cofferdams, namely, static inspection, functional verification 
inspection, performance verification inspection. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Structures de retenue temporaire de liquide 
pour le stockage de grandes quantités de liquide; structures de 
dérivation et de retenue de liquide, nommément batardeaux 
souples composés principalement de membranes de tissu. 
SERVICES: Services d'affaires, nommément exploitation 
d'installations commerciales de structures de retenue et de 
batardeaux pour des tiers; services de construction, nommément 
érection de structures de retenue temporaires des fluides et de 
batardeaux pour des tiers; surveillance de la construction de 
structures de retenue et de batardeaux, nommément inspection 

statique, inspection de vérification du fonctionnement, inspection 
de vérification du rendement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,615,703. 2013/02/26. Campbell Soup Company, One 
Campbell Place, Camden, New Jersey 08103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SIMPLIFIEZ VOTRE ÉTÉ
WARES: soup, broth, beverages, namely vegetable juices, fruit 
juices, vegetable and fruit juice blends, and vegetable and fruit 
juice-based drinks, crackers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Soupe, bouillon, boissons, nommément jus 
de légumes, jus de fruits, mélanges de jus de légumes et de 
fruits ainsi que boissons à base de jus de fruits et de légumes, 
craquelins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,616,133. 2013/02/28. Mike Callewaert dba Callewaert 
Intellectual Property, 12543 24th Ave, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V4A 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

FLEX MSE
WARES: Connectors for mechanically interlocking soil bags 
used in the construction of retaining walls and slopes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs pour sacs de terre emboîtables 
manuellement servant à la construction de murs de soutènement 
et de pentes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,616,264. 2013/02/28. John Paul Richard, Inc., 26800 Agoura 
Road, Calabasas, California 91301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE 
LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

CRISTINA B.
WARES: Dresses, jackets, tops namely t-shirts, long sleeved t-
shirts, sweaters, tank tops, halters, bikini tops, blouses, 
sleeveless blouses, hoodies, sleeveless hoodies, shirts with 
collars and buttons (shirts), crops (sleeveless shirts); headwear 
namely scarves, visors, ball caps, ladies fancy hats, men's 
brimmed hats, knitted hats, baseball caps namely hats with 
forward-extending curved brims, toques, straw hats, beanies; 
footwear namely women's shoes, pumps, high-heeled shoes, 
stilettos, women's boots, slippers, flat shoes, sandals, runners, 
sneakers, men's shoes, men's boots, deck shoes, tennis shoes; 
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women's bottoms namely skirts, pants, trousers, jeans, 
sweatpants, leggings, stretchy pants. Priority Filing Date: 
October 24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85762264 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robes, vestes, hauts, nommément tee-
shirts, tee-shirts à manches longues, chandails, débardeurs, 
corsages bain-de-soleil, hauts de bikini, chemisiers, chemisiers 
sans manches, chandails à capuchon, chandails à capuchon 
sans manche, chemises à col et à boutons (chemises), 
camisoles (chemises sans manches); couvre-chefs, nommément 
foulards, visières, casquettes de baseball, chapeaux de soirée 
pour femmes, chapeaux à larges bords pour hommes, chapeaux 
tricotés, casquettes de baseball nommément chapeaux à palette 
courbée, tuques, chapeaux de paille, petits bonnets; articles 
chaussants, nommément chaussures pour femmes, escarpins, 
chaussures à talons hauts, chaussures à talon aiguille, bottes, 
pantoufles, chaussures à talons plats, sandales, chaussures de 
course, espadrilles, chaussures pour hommes, bottes, 
chaussures de mer, chaussures de tennis; vêtements pour le 
bas du corps pour femmes, nommément jupes, pantalons, jeans, 
pantalons d'entraînement, pantalons-collants, pantalons 
extensibles. Date de priorité de production: 24 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85762264 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,866. 2013/03/05. CREDIT UNION ELECTRONIC 
ACCOUNT MANAGEMENT SERVICES ASSOCIATION, 2055 
Albert Street, Regina, SASKATCHEWAN S4P 3G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

CEAMS
SERVICES: IT management and consulting services in the 
financial services industry; provision of IT back office services 
and aggregated support and product and services purchasing, in 
the financial services industry; management and provision of IT 
systems to financial institutions. Used in CANADA since as early 
as 1997 on services.

SERVICES: Services de gestion et de consultation en TI dans 
l'industrie des services financiers; offre de de services 
administratifs et de soutien général en TI et achat de produits et 
de services dans l'industrie des services financiers; gestion et 
offre de systèmes de TI pour les établissements financiers. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1997 en liaison 
avec les services.

1,616,867. 2013/03/05. CREDIT UNION ELECTRONIC 
ACCOUNT MANAGEMENT SERVICES ASSOCIATION, 2055 
Albert Street, Regina, SASKATCHEWAN S4P 3G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

CEAMS ASSOCIATION

SERVICES: IT management and consulting services in the 
financial services industry; provision of IT back office services 
and aggregated support and product and services purchasing, in 
the financial services industry; management and provision of IT 
systems to financial institutions. Used in CANADA since as early 
as 1997 on services.

SERVICES: Services de gestion et de consultation en TI dans 
l'industrie des services financiers; offre de de services 
administratifs et de soutien général en TI et achat de produits et 
de services dans l'industrie des services financiers; gestion et 
offre de systèmes de TI pour les établissements financiers. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1997 en liaison 
avec les services.

1,616,876. 2013/03/05. The Body Shop International plc, 
Watersmead, Littlehampton, West Sussex, BN17 6LS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LOVE YOUR BODY
SERVICES: Advertising and promoting the sale of wares and 
services through an incentive loyalty reward program; provision 
and management of a loyalty reward program whereby members 
earn incentives and redeemable points to be used against the 
purchase of wares and services, participate in promotional 
contests, and receive rewards and discount benefits on the 
purchase of wares and services; management and support of all 
aspects of an incentive loyalty reward program; operation of a 
website promoting and providing information about an incentive 
loyalty reward program. Used in CANADA since at least as early 
as 2003 on services.

SERVICES: Publicité et promotion de la vente de marchandises 
et de services par un programme de fidélisation par 
récompenses; offre et gestion d'un programme de récompenses 
dont les membres gagnent des primes et des points 
échangeables à l'achat de marchandises et de services, 
participent à des concours promotionnels et reçoivent des 
récompenses et des réductions à l'achat de marchandises et de 
services; gestion et soutien liés à tous les aspects d'un 
programme de fidélisation par récompenses; exploitation d'un 
site Web de promotion et de diffusion d'information sur un 
programme de fidélisation par récompenses. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
services.

1,616,953. 2013/03/01. DUBOIS AGRINOVATION INC., 478 rue 
NOTRE-DAME, St-Rémi, QUÉBEC J0L 2L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

BIO360
MARCHANDISES: Pellicules de plastique et paillis 
biodégradables et compostables pour le domaine de 
l'agriculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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WARES: Biodegradable and compostable plastic film and mulch 
for use in the field of agriculture. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,617,546. 2013/03/08. Factorytire & Rubber Inc., 1402 
Martingrove Rd., Toronto, ONTARIO M9W 6Y5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ZAK 
MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A5

FACTORY TIRE
WARES: Rubber tires, rubber tubes, and tire rims. SERVICES:
Operating tire installation business and tire sales business. Used
in CANADA since July 27, 1989 on services. Used in CANADA 
since at least June 1968 on wares.

MARCHANDISES: Pneus en caoutchouc, chambres à air en 
caoutchouc et jantes de roue. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise d'installation de pneus et d'une entreprise de vente de 
pneus. Employée au CANADA depuis 27 juillet 1989 en liaison 
avec les services. Employée au CANADA depuis au moins juin 
1968 en liaison avec les marchandises.

1,617,708. 2013/03/11. Flora Manufacturing & Distributing Ltd., 
7400 Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5B9

Ultimate Digestaid
WARES: A vegetarian enzyme capsule which aids the digestion 
of proteins, fats and carbohydrates, foods containing lactose, 
helps in reducing gas/flatulance and assists with the prevention 
of gastrointestinal intolerance. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Capsule d'enzymes végétaliennes qui 
favorise la digestion des protéines, des matières grasses et des 
glucides, aliments contenant du lactose, qui aident à réduire les 
gaz et les flatulences et qui aident à prévenir l'intolérance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,873. 2013/03/12. MARKER VÖLKL (INTERNATIONAL) 
GMBH, a Swiss company., Ruessenstrasse 6, CH-6341 Baar, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

WARES: Helmets for athletes; spectacles for athletes; sporting 
articles, namely, back protectors and protectors for shins, knees 
and elbows. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques pour athlètes; lunettes pour 
athlètes; articles de sport, nommément protège-dos et 
protecteurs pour les tibias, les genoux et les coudes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,889. 2013/03/12. RtTech Software Inc., 51 Highfield 
Street, Suite 100, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 5N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

RtTech
SERVICES: Design, installation, maintenance and repair of 
computer software. Used in CANADA since as early as 
November 2011 on services.

SERVICES: Conception, installation, maintenance et réparation 
de logiciels. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
novembre 2011 en liaison avec les services.
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1,617,905. 2013/03/12. Valley Comfort Systems Inc., 1290 
Commercial Way, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 3H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Gas stoves; gas fireplace inserts; wood burning stoves; 
wood burning fireplace inserts; residential furnaces. Used in 
CANADA since at least as early as November 2012 on wares.

MARCHANDISES: Poêles au gaz; foyers au gaz encastrables; 
poêles à bois; foyers au bois encastrables; appareils de 
chauffage résidentiels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,617,906. 2013/03/12. Lantrax Logistics Ltd., Unit #10-19272 96 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 4C1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

LANTRAX
SERVICES: Freight transportation by truck, rail, air and boat; 
warehousing; warehouse storage services. Used in CANADA 
since at least as early as June 01, 2003 on services.

SERVICES: Transport de fret par camion, train, avion et bateau; 
entreposage; services d'entrepôt. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2003 en liaison avec les 
services.

1,617,922. 2013/03/12. Barkman Concrete Ltd., 152 Brandt 
Street, Steinbach, MANITOBA R5G 0R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

BRIDGEWOOD
WARES: Concrete pavers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pavés de béton. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,617,925. 2013/03/12. SOLARWINDS WORLDWIDE, LLC, 
3711 South MoPac Expressway, Building 2, Austin, Texas  
78746, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FTP VOYAGER
WARES: Computer software for uploading, downloading and 
synchronizing electronic computer files between servers and 
local or network workstation drives. Used in CANADA since at 
least as early as January 1997 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le téléversement, le 
téléchargement et la synchronisation de fichiers informatiques 
entre des serveurs et des lecteurs de postes de travail locaux ou 
en réseau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1997 en liaison avec les marchandises.

1,618,067. 2013/03/13. Trak Concept de cartes inc., 9675 Côte 
de Liesse, Suite 100, Dorval, QUEBEC H9P 1A3

WARES: (1) Chartbooks; charts, namely printed marine and 
bathymetric charts and chartbooks for navigation. (2) Digital 
maps and charts, namely digital topographic maps, digital maps 
of ATV and snowmobile trails, and marine charts that can be 
viewed on a computer and on a GPS unit. SERVICES:
Cartographic services, namely designing printed and digital 
maps of municipalities and outdoor clubs. Used in CANADA 
since March 04, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Recueils de cartes; cartes, nommément 
cartes marines et bathymétriques imprimées pour la navigation. 
(2) Cartes numériques, nommément cartes topographiques 
numériques, cartes numériques de sentiers de VTT et de 
motoneige et cartes marines qui peuvent être consultées sur un 
ordinateur et un GPS. SERVICES: Services cartographiques, 
nommément conception de cartes imprimées et numériques 
pour des municipalités et des clubs d'activités extérieures. 
Employée au CANADA depuis 04 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,618,070. 2013/03/13. Dwayne Delves & Eden Izik Cohen, a 
Partnership, 1635 Pickering Parkway, Unit #16, Pickering, 
ONTARIO L1V 6W8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

LTMA
WARES: Athletic clothing; Casual clothing; Shirts; Women's 
sportswear namely tights and sports bras; Men's underwear 
namely boxers; Jackets; Shorts; Socks; Slippers; Hats; Gym 
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suits namely track suits; Yoga mats; Wrist bands; Head bands; 
Water bottles; Cloth towels; Cell phone cases; Sports bags; 
Workout gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; vêtements tout-aller; 
chandails; vêtements de sport pour femmes, nommément 
collants et soutiens-gorge de sport; sous-vêtements pour 
hommes, nommément boxeurs; vestes; shorts; chaussettes; 
pantoufles; chapeaux; tenues d'entraînement, nommément 
ensembles d'entraînement; tapis de yoga; serre-poignets; 
bandeaux; bouteilles d'eau; serviettes en tissu; étuis pour 
téléphones cellulaires; sacs de sport; gants d'entraînement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,140. 2013/03/13. Parkinson Society Canada, 4211 Yonge 
Street, Suite 316, Toronto, ONTARIO M2P 2A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PARKINSON SUPERWALK
WARES: Casual clothing; clothing, namely t-shirts; Promotional 
items, namely, pins, buttons, pens, pencils, watches, mouse 
pads, mugs, plaques and awards. SERVICES: Fundraising 
services, namely an annual signature event; fundraising 
services. Used in CANADA since at least as early as 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements, 
nommément tee-shirts; articles promotionnels, nommément 
épinglettes, macarons, stylos, crayons, montres, tapis de souris, 
grandes tasses, plaques et prix. SERVICES: Services de 
collecte de fonds, nommément événement annuel de signatures; 
campagnes de financement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,618,141. 2013/03/13. Parkinson Society Canada, 4211 Yonge 
Street, Suite 316, Toronto, ONTARIO M2P 2A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LA GRANDE RANDONNÉE 
PARKINSON

WARES: Casual clothing; clothing, namely t-shirts; Promotional 
items, namely, pins, buttons, pens, pencils, watches, mouse 
pads, mugs, plaques and awards. SERVICES: Fundraising 
services, namely an annual signature event; fundraising 
services. Used in CANADA since at least as early as 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements, 
nommément tee-shirts; articles promotionnels, nommément 
épinglettes, macarons, stylos, crayons, montres, tapis de souris, 
grandes tasses, plaques et prix. SERVICES: Services de 
collecte de fonds, nommément événement annuel de signatures; 
campagnes de financement. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,618,142. 2013/03/13. Parkinson Society Canada, 4211 Yonge 
Street, Suite 316, Toronto, ONTARIO M2P 2A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Casual clothing; clothing, namely t-shirts; Promotional 
items, namely, pins, buttons, pens, pencils, watches, mouse 
pads, mugs, plaques and awards. SERVICES: Fundraising 
services, namely an annual signature event; fundraising 
services. Used in CANADA since at least as early as 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements, 
nommément tee-shirts; articles promotionnels, nommément 
épinglettes, macarons, stylos, crayons, montres, tapis de souris, 
grandes tasses, plaques et prix. SERVICES: Services de 
collecte de fonds, nommément événement annuel de signatures; 
campagnes de financement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,618,143. 2013/03/13. Parkinson Society Canada, 4211 Yonge 
Street, Suite 316, Toronto, ONTARIO M2P 2A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Casual clothing; clothing, namely t-shirts; Promotional 
items, namely, pins, buttons, pens, pencils, watches, mouse 
pads, mugs, plaques and awards. SERVICES: Fundraising 
services, namely an annual signature event; fundraising 
services. Used in CANADA since at least as early as 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements, 
nommément tee-shirts; articles promotionnels, nommément 
épinglettes, macarons, stylos, crayons, montres, tapis de souris, 
grandes tasses, plaques et prix. SERVICES: Services de 
collecte de fonds, nommément événement annuel de signatures; 
campagnes de financement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,618,179. 2013/03/13. NE Opco, Inc., 3211 Internet Boulevard, 
Suite 200, Frisco, Texas 75034, 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

SERVICES: digital watermarking. Priority Filing Date: October 
25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/763,554 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tatouage numérique. Date de priorité de 
production: 25 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/763,554 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,618,182. 2013/03/13. Skippack Creek Corporation, 1770 
Promontory Circle, Greeley, Colorado 80564, 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

WARES: Meat; Used in CANADA since March 11, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Viande. Employée au CANADA depuis 11 
mars 2013 en liaison avec les marchandises.

1,618,191. 2013/03/13. Shenzhen Jianchengfa Electronic 
Technology Co., Ltd., Floor 1st-3rd, 55 No., Youganyuan Road, 
Henggang Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong 
Province, 518115, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
1155 North Service Road West , Unit 11 , Oakville, ONTARIO, 
L6M3E3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is Yin Yue Da Shi. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) Yin Yue Da Shi is Music 
Master.

WARES: Loudspeakers; Stereo receivers; Car stereos; DVD 
recorders; Record players; Cameras; Burglar alarms; 
Microphones; Loudspeaker cabinets; CD players. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Yin Yue Da Shi ». Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots chinois « Yin Yue Da Shi » est « Music Master ».

MARCHANDISES: Haut-parleurs; récepteurs stéréo; autoradios; 
graveurs de DVD; tourne-disques; appareils photo et caméras; 
alarmes antivol; microphones; enceintes acoustiques; lecteurs 
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de CD. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,194. 2013/03/13. Kwik Bandit Inc., 5 High Ridge Estates, 
Whitecourt, ALBERTA T7S 1N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

The mark is a stylized KB over the words KWIK BANDIT

WARES: elastic bundling band. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La marque est constituée des lettres stylisées KB au-dessus des 
mots KWIK BANDIT.

MARCHANDISES: Bande élastique de regroupement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,267. 2013/03/14. Tech 4 Kids Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

ACTION LITE
WARES: Toys, games, and playthings, namely, lighted toy 
figures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux, et articles de jeu, nommément 
figurines jouets lumineuses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,618,372. 2013/03/14. LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 
LTD., 92 Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

PROUDIN
WARES: Cosmetics; skin milk lotions; perfumes; skin cleansing 
creams; shampoos; hair rinses; hair essence in the nature of 
perfumed oi ls for hair; sunscreen lotions; nail polish; nail 
decolorants; facial mask pack for cosmetic purposes; cosmetic 
soaps; massage cream; body lotions; bath gels; shower gels; 
massage oil; cosmetic nourishing creams; enamel for manicure; 
nail varnish-removing preparations; cosmetic bath powder; 
perfumed powder for personal use; hair lotions; body creams; 

skin cleansing foams; skin cleansing lotions; body cleanser; eye 
shadows; lipsticks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; 
crèmes nettoyantes pour la peau; shampooings; après-
shampooings; essences capillaires sous forme d'huiles 
parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; vernis à 
ongles; décolorants pour les ongles; masques de beauté à 
usage cosmétique; savons cosmétiques; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de 
massage; crèmes cosmétiques nourrissantes; vernis pour 
manucure; dissolvants à vernis; poudre de bain à usage 
cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; lotions 
capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la 
peau; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps; 
ombres à paupières; rouges à lèvres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,404. 2013/03/15. SOLARWINDS WORLDWIDE, LLC, 
3711 South MoPac Expressway, Building 2, Austin, Texas  
78746, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERV-U
WARES: Computer software for uploading, downloading and 
synchronizing electronic computer files between servers and 
local or network workstation drives. Used in CANADA since at 
least as early as February 07, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le téléversement, le 
téléchargement et la synchronisation de fichiers informatiques 
entre des serveurs et des disques durs locaux ou en réseau de 
postes de travail. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 07 février 1995 en liaison avec les marchandises.

1,618,406. 2013/03/12. ASIGRA INC., 1120 Finch Avenue West, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M3J 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

RECOVERY IS EVERYTHING
SERVICES: Developing data storage and management 
software. Used in CANADA since at least as early as January 
15, 2013 on services.

SERVICES: Développement de logiciels de gestion et de 
stockage de données. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 janvier 2013 en liaison avec les services.

1,618,493. 2013/03/15. Absolute Results Productions Ltd., 104 -
2677 192 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

IDT (INTELLIGENT DATA TOOL)



Vol. 61, No. 3093 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 février 2014 316 February 05, 2014

SERVICES: Providing an online software system that extracts 
and analyzes customer and service information from automobile 
dealer databases to identify customer needs and target 
customers; providing marketing strategies for others; developing 
and carrying out marketing campaigns for others; arranging and 
conducting automobile sales events. Used in CANADA since at
least as early as January 2012 on services.

SERVICES: Offre d'un système logiciel en ligne qui extrait et 
analyse de l'information sur les clients et les services dans des 
bases de données de concessionnaires automobiles pour 
déterminer les besoins des clients et cibler des clients; offre de 
stratégies de marketing à des tiers; organisation et réalisation de 
campagnes de marketing pour des tiers; organisation et 
réalisation de ventes d'automobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
services.

1,618,668. 2013/03/18. IRIdealReality Inc, 6870 Second Line 
West, Mississauga, ONTARIO L5W 1M9

Live Love Laugh
WARES: License plate holders. Used in CANADA since 
November 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Porte-plaques d'immatriculation. Employée
au CANADA depuis 01 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,618,757. 2013/03/18. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PAC-MAN +TOURNAMENTS
WARES: Computer games programs; downloadable computer 
game programs; computer game software; downloadable 
computer game software via a global computer network and 
wireless devices; video game software. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables au moyen d'un réseau informatique mondial et 
d'appareils sans fil; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,828. 2013/03/19. Natalie MacLean, 4818 Dove Court, 
Ottawa, ONTARIO K1J 9J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The Great Canadian Wine Match  Red, 
White & True North Food

SERVICES: Arranging and conducting food and wine pairing 
competitions; entertainment in the form of food and wine pairing 
competitions; operation of a website that provides information 
and advice on wine and food; promoting the wines and foods of 
others through food and wine pairing competitions. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de concours d'accords mets 
et vins; divertissement, à savoir concours d'accords mets et vins; 
exploitation d'un site Web d'information et de conseils sur le vin 
et les aliments; promotion des vins et des aliments de tiers par 
l'organisation de concours d'accords mets et vins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,619,140. 2013/03/20. TRC TIMBER REALIZATION 
COMPANY LTD., 108-3420 12 ST. NE, CALGARY, ALBERTA 
T2E 6N1

TIMBERCANADA NORTHERN 
HARDWOOD FLOORING

WARES: (1) Hardwood flooring. (2) Adhesives for hardwood 
flooring; Varnishes for hardwood flooring. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of hardwood flooring. (2) Operating a 
website providing information in the fields of hardwood flooring 
products, and installation and maintenance of hardwood flooring. 
Used in CANADA since February 01, 2013 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and 
on services (2).

MARCHANDISES: (1) Revêtements de sol en bois dur. (2) 
Adhésifs pour revêtements de sol en bois dur; vernis pour 
revêtements de sol en bois dur. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
revêtements de sol en bois dur. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des produits de revêtement de 
sol en bois dur ainsi que de l'installation et de l'entretien de 
revêtements de sol en bois dur. Employée au CANADA depuis 
01 février 2013 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2).

1,619,178. 2013/03/20. Ocean Pacific Med Tec Ltd, Suite 500, 
1055 14th Street West, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7P 3P2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

INTUITION
WARES: Medical and dental examination gloves. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants pour examens médicaux et dentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,619,217. 2013/03/21. The Free Soul Movement Corporation, 
15531 - 48 Street, Edmonton, ALBERTA T5Y 0B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3N6

BUSTER'S PIZZA DONAIR & PASTA
SERVICES: Restaurant services, to eat in or take out, featuring 
pizza, donairs, toasted submarine sandwiches, pasta dishes 
namely lasagna, tortellini, rigatoni and fettuccini, chicken wings, 
chicken fingers, poutine, french fries. Used in CANADA since 
May 2002 on services.

SERVICES: Services de restaurant, offrant des plats à manger 
sur place ou à emporter comme les suivants : pizza,
donerkébabs, sous-marins grillés, plats à base de pâtes 
alimentaires, nommément lasagnes, tortellinis, rigatonis et 
fettuccinis, ailes de poulet, bâtonnets de poulet, poutine, frites. 
Employée au CANADA depuis mai 2002 en liaison avec les 
services.

1,619,236. 2013/03/21. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
brown and white are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a brown circle depicting a white mortarboard

WARES: Computer software for use in reviewing, storing, 
organizing, and playing pre-recorded audio and video content. 
Used in CANADA since at least as early as October 12, 2012 on 
wares. Priority Filing Date: October 02, 2012, Country: 
JAMAICA, Application No: 61206 in association with the same 
kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le brun et le blanc sont revendiqués comme 

caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
cercle brun contenant un dessin de mortier blanc.

MARCHANDISES: Logiciel d'examen, de stockage, 
d'organisation et de lecture de contenu audio et vidéo 
préenregistré. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 octobre 2012 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 02 octobre 2012, pays: JAMAÏQUE, 
demande no: 61206 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,619,241. 2013/03/21. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
orange and white are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of an orange circle depicting a white musical note.

WARES: Computer software for use in reviewing, storing, 
organizing, and playing pre-recorded audio content. Used in 
CANADA since at least as early as October 12, 2012 on wares. 
Priority Filing Date: October 02, 2012, Country: JAMAICA, 
Application No: 61207 in association with the same kind of 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
cercle orange contenant une note musicale blanche.

MARCHANDISES: Logiciel de consultation, de stockage, 
d'organisation et de lecture de contenu audio préenregistré. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
octobre 2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 02 octobre 2012, pays: JAMAÏQUE, demande no: 
61207 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,619,242. 2013/03/21. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
orange and white are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a orange circle depicting a white book.

WARES: Computer software for use in organizing, storing, and 
reading electronic publications. Used in CANADA since at least 
as early as October 12, 2012 on wares. Priority Filing Date: 
October 02, 2012, Country: JAMAICA, Application No: 61204 in 
association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
cercle orange contenant un livre blanc.

MARCHANDISES: Logiciel d'organisation, de stockage et de 
lecture de publications électroniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 octobre 2012 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 02 octobre 
2012, pays: JAMAÏQUE, demande no: 61204 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,619,243. 2013/03/21. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors blue 
and white are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a blue circle depicting two overlapping white squares, 
the top square depicts a planted white palm tree.

WARES: Computer software for organizing, storing, and viewing 
images. Used in CANADA since at least as early as October 12, 
2012 on wares. Priority Filing Date: October 02, 2012, Country: 
JAMAICA, Application No: 61208 in association with the same 
kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
cercle bleu comprenant deux carrés blancs superposés, le carré 
du dessus représentant un palmier blanc planté.

MARCHANDISES: Logiciel d'organisation, de stockage et de 
visionnement d'images. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 12 octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 02 octobre 2012, 
pays: JAMAÏQUE, demande no: 61208 en liaison avec le même 
genre de marchandises.
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1,619,244. 2013/03/21. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors blue 
and white are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a blue circle depicting a white microphone.

WARES: Computer software for recording, editing, managing, 
and sharing audio content. Used in CANADA since at least as 
early as October 12, 2012 on wares. Priority Filing Date: 
October 02, 2012, Country: JAMAICA, Application No: 61213 in 
association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
cercle bleu contenant un dessin de microphone blanc.

MARCHANDISES: Logiciel d'enregistrement, de montage, de 
gestion et de partage de contenu audio. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 octobre 2012 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 02 octobre 
2012, pays: JAMAÏQUE, demande no: 61213 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,619,245. 2013/03/21. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors gray 
and white are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a gray circle depicting a white gear.

WARES: Computer software for managing user system settings 
and preferences. Used in CANADA since at least as early as 
October 12, 2012 on wares. Priority Filing Date: October 02, 
2012, Country: JAMAICA, Application No: 61211 in association 
with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
cercle gris contenant une roue dentée blanche.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des paramètres et des 
préférences de système des utilisateurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 octobre 2012 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 02 octobre 
2012, pays: JAMAÏQUE, demande no: 61211 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,619,291. 2013/03/21. Benbria Corporation, 390 March Road, 
Suite 110, Ottawa, ONTARIO K2K 0G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

LOOP
WARES: Computer software for interactively obtaining, 
managing and directing real-time customer, consumer and 
employee requests and feedback through channels such as 
social media applications, mobile applications, texting, email, 
kiosks, and web channels and directing input to executives, 
business managers and front-line staff who can engage, act, 
resolve, respond and bring to closure customer requests and 
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feedback in real-time. SERVICES: Software as a service (SaaS) 
namely, the provision of computer software in a computer 
network hosted environment for interactively obtaining, 
managing and directing real-time customer, consumer and 
employee requests and feedback through channels such as 
social media applications, mobile applications, texting, email, 
kiosks, and web channels and directing input to executives, 
business managers and front-line staff who can engage, act, 
resolve, respond and bring to closure customer requests and 
feedback in real-time. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'obtention, la gestion et 
l'acheminement interactifs des demandes et des commentaires 
de clients, de consommateurs et d'employés en temps réel par 
différents canaux, comme les applications de médias sociaux, 
les applications mobiles, la messagerie textuelle, le courriel, les 
kiosques et les canaux Web, ainsi que pour l'acheminement de 
ces commentaires à des cadres, à des dirigeants d'entreprises 
et à des employés de première ligne qui peuvent se mobiliser, 
agir, répondre aux demandes et aux commentaires des clients 
ainsi que résoudre et fermer ces demandes en temps réel. 
SERVICES: Services de logiciel-service, nommément offre de 
logiciels dans un environnement de réseau informatique pour 
l'obtention, la gestion et l'acheminement interactifs des 
demandes et des commentaires de clients, de consommateurs 
et d'employés en temps réel par différents canaux, comme les 
applications de médias sociaux, les applications mobiles, la 
messagerie textuelle, le courriel, les kiosques et les canaux 
Web, ainsi que pour l'acheminement de ces commentaires à des 
cadres, à des dirigeants d'entreprises et à des employés de 
première ligne qui peuvent se mobiliser, agir, répondre aux 
demandes et aux commentaires des clients ainsi que résoudre 
et fermer ces demandes en temps réel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,619,328. 2013/03/21. Northern Uniform Service Corp., 2230 
Algonquin Road, Sudbury, ONTARIO P3E 4Z6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHN S. 
MCKEOWN, (Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, ONTARIO, M5G1V2

CONTROL PIQS
SERVICES: The provision of computerized online ordering 
services for industrial, commercial, electrical, electronic, health, 
and safety products, equipment and supplies; operation of a 
uniform rental business. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de commande en ligne 
informatisés de produits, de matériel et d'accessoires industriels, 
commerciaux, électriques, électroniques, de santé et de sécurité; 
exploitation d'une entreprise de location d'uniformes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,619,330. 2013/03/21. Adam Paul Durakovic Foundation, 13366 
- 233rd Street, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V4R 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES H. MCBEATH, (Owen Bird Law Corporation) , 2900 -
595 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

ADAM PAUL DURAKOVIC 
FOUNDATION

SERVICES: Charitable fundraising services; organizing and 
conducting fundraising events; operation of a charitable 
organization dedicated to providing assistance, support and 
education to promote the physical, emotional, spiritual and 
psychological well-being of children, adolescents, teens, young 
adults, adults and their families adversely affected by alcohol 
and other addictions, including the loss of a loved one as a result 
of driving under the influence. Used in CANADA since March 13, 
2013 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
organisation et tenue d'activités de financement; administration 
d'un organisme de bienfaisance se consacrant à l'offre d'aide, de 
soutien et d'information pour la promotion du bien-être physique, 
émotionnel, spirituel et psychologique des enfants, des 
adolescents, des jeunes adultes, des adultes et de leurs familles 
qui subissent les effets néfastes de l'alcool et d'autres 
dépendances, y compris la perte d'un être cher causée par la 
conduite avec facultés affaiblies. Employée au CANADA depuis 
13 mars 2013 en liaison avec les services.

1,619,417. 2013/03/22. PLAYTEX MARKETING 
CORPORATION, c/o Jeffrey A. Schwab, Esq., 666 Third 
Avenue, New York, New York, 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

PLAYTEX
WARES: Diaper changing mats and pads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et alèses à langer. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,464. 2013/03/22. LEFT FIELD CIDER COMPANY LTD., 
Box 731, Logan Lake, 8821 Highway 97C, Merritt, BRITISH 
COLUMBIA V0K 1W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

LEFT FIELD CIDER CO.
WARES: (1) alcoholic fruit drinks, cider; casual clothing, t-shirts; 
carry-all bags, cloth shopping bags. (2) caps, baseball caps; 
sweatshirts, jackets; car decals, bumper stickers; beverage 
glassware; bottle openers. Used in CANADA since at least as 
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early as May 2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons aux fruits alcoolisées, cidre; 
vêtements tout-aller, tee-shirts; sacs fourre-tout, sacs à 
provisions en tissu. (2) Casquettes, casquettes de baseball; pulls 
d'entraînement, vestes; décalcomanies pour voitures, 
autocollants pour pare-chocs; verrerie pour boissons; ouvre-
bouteilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,619,465. 2013/03/22. CONTITECH 
TRANSPORTBANDSYSTEME GmbH, Breslauer Str.14, 37154 
Nordheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

S-WALL
WARES: belt conveyors, conveyor belts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transporteurs à courroie, courroies 
transporteuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,467. 2013/03/22. Metrolinx, 20 Bay Street, Suite 600, 
Toronto, ONTARIO M5J 2W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

CROSSTOWN
SERVICES: (1) Operation of a passenger transportation system, 
namely the provision of a rail and bus transportation system for 
people and the provision of information related thereto; 
maintenance of light rail transit lines. (2) Design of light rail 
transit lines. (3) Construction of light rail transit lines. (4) 
Financing the construction of light rail transit lines. Used in 
CANADA since at least as early as 2010 on services (2); July 
2011 on services (3), (4). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Exploitation d'un système de transport de 
passagers, nommément offre d'un système de transport de 
passagers par train et par autobus ainsi qu'offre d'information 
connexe; entretien de lignes de train léger sur rail. (2) 
Conception de lignes de train léger sur rail. (3) Construction de 
lignes de train léger sur rail. (4) Financement de la construction 
de lignes de train léger sur rail. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services (2); 
juillet 2011 en liaison avec les services (3), (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,619,468. 2013/03/22. Metrolinx, 20 Bay Street, Suite 600, 
Toronto, ONTARIO M5J 2W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

THE CROSSTOWN
SERVICES: (1) Operation of a passenger transportation system, 
namely the provision of a rail and bus transportation system for 
people and the provision of information related thereto; 
maintenance of light rail transit lines. (2) Design of light rail 
transit lines. (3) Construction of light rail transit lines. (4) 
Financing the construction of light rail transit lines. Used in 
CANADA since at least as early as 2010 on services (2); July 
2011 on services (3), (4). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Exploitation d'un système de transport de 
passagers, nommément offre d'un système de transport de 
passagers par train et par autobus ainsi qu'offre d'information 
connexe; entretien de lignes de train léger sur rail. (2) 
Conception de lignes de train léger sur rail. (3) Construction de 
lignes de train léger sur rail. (4) Financement de la construction 
de lignes de train léger sur rail. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services (2); 
juillet 2011 en liaison avec les services (3), (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,619,469. 2013/03/22. Metrolinx, 20 Bay Street, Suite 600, 
Toronto, ONTARIO M5J 2W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

EGLINTON-SCARBOROUGH 
CROSSTOWN

SERVICES: (1) Operation of a passenger transportation system, 
namely the provision of a rail and bus transportation system for 
people and the provision of information related thereto; 
maintenance of light rail transit lines. (2) Design of light rail 
transit lines. (3) Construction of light rail transit lines. (4) 
Financing the construction of light rail transit lines. Used in 
CANADA since at least as early as 2010 on services (2); July 
2011 on services (3), (4). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Exploitation d'un système de transport de 
passagers, nommément offre d'un système de transport de 
passagers par train et par autobus ainsi qu'offre d'information 
connexe; entretien de lignes de train léger sur rail. (2) 
Conception de lignes de train léger sur rail. (3) Construction de 
lignes de train léger sur rail. (4) Financement de la construction 
de lignes de train léger sur rail. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services (2); 
juillet 2011 en liaison avec les services (3), (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).
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1,619,470. 2013/03/22. Metrolinx, 20 Bay Street, Suite 600, 
Toronto, ONTARIO M5J 2W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

THE BIG MOVE
SERVICES: Development and implementation of an integrated 
multi-modal regional transportation plan. Used in CANADA since 
at least as early as November 28, 2008 on services.

SERVICES: Développement et mise en oeuvre d'un plan intégré 
et régional de transport multi-modal. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 novembre 2008 en liaison 
avec les services.

1,619,471. 2013/03/22. 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

WARES: Extruded legumes and pulses in the forms of flatbread, 
croutons, breadsticks, crackers and snacks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumineuses extrudées sous forme de 
galettes, de croûtons, de gressins, de craquelins et de 
grignotines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,480. 2013/03/22. Surface Technologies IP AG, 
Lettenstrasse 6, CH-6343 Rotkreuz, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

POWER PUCKS
WARES: cleaning agents and preparations for cleaning 
industrial parts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de nettoyage et produits pour le 
nettoyage de pièces industrielles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,619,518. 2013/03/22. PB Holdings Ltd, 980, 101 Street SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 3Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Promotional items, namely, reusable shopping bags, 
wine glasses, beer glasses, wine bottle openers, barware, 
coasters, fleece shirts, sweat shirts, hoodies, t-shirts, caps, key 
chains; newsletter relating to food and drink. SERVICES:
Operation of retail liquor stores. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément sacs à 
provisions réutilisables, verres à vin, verres à bière, tire-
bouchons, articles de bar, sous-verres, pulls en molleton, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, tee-shirts, casquettes, 
chaînes porte-clés; bulletin d'information ayant trait aux aliments 
et aux boissons. SERVICES: Exploitation de magasins de vins 
et spiritueux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,619,526. 2013/03/22. Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 
500, Markham, ONTARIO L6G 0B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE ONE AND ONLY
SERVICES: Providing information to physicians, medical 
practitioners and their patients, as well as the media, regarding 
facial aesthetics. Used in CANADA since February 2013 on 
services.

SERVICES: Offre d'information aux médecins, aux praticiens et 
à leurs patients, ainsi qu'aux médias, concernant l'esthétique du 
visage. Employée au CANADA depuis février 2013 en liaison 
avec les services.

1,619,605. 2013/03/22. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, 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

BUD LIME
WARES: beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,619,606. 2013/03/22. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, 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

BUD LIME LIME-A-RITA
WARES: beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,619,677. 2013/03/25. Calder LLC, 103 Foulk Road, Suite 202, 
Wilmington, Delaware, 19803, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: (1) Electronic publications, namely, downloadable 
electronic publications in the nature of books, magazines and 
periodicals in the field of fiction and non-fiction; audio books in 
the field of fiction and non-fiction. (2) Series of fiction and non-
fiction books on a variety of topics; fiction and non-fiction books 
on a variety of topics; printed books, namely, a series of fiction 
and non-fiction books on a variety of topics; newsletters. 
SERVICES: Publishing of printed matter and books; online 
electronic publishing of books and periodicals; providing 
information in the field of publishing; entertainment services, 
namely, providing information and commentary in the fields of 
authors, books, literary works and recommendations as to the 
same; publishing of reviews of literary works; providing a web 
site where users can post ratings, reviews and recommendations 
on literary works, books and printed matter. Priority Filing Date: 
November 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/788,761 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, 
magazines et périodiques dans les domaines de la fiction et de 
la non-fiction; livres audio dans les domaines de la fiction et de la 
non-fiction. (2) Série de livres de fiction et de non-fiction portant 
sur divers sujets; livres de fiction et de non-fiction portant sur 
divers sujets; livres imprimés, nommément série de livres de 
fiction et de non-fiction portant sur divers sujets; bulletins 
d'information. SERVICES: Édition d'imprimés et de livres; 
publication électronique en ligne de livres et de périodiques; 

diffusion d'information dans le domaine de l'édition; services de 
divertissement, nommément diffusion d'information et de 
commentaires dans les domaines des auteurs, des livres et des 
oeuvres littéraires ainsi que recommandations sur ce qui 
précède; publication de critiques d'oeuvres littéraires; offre d'un 
site Web permettant aux utilisateurs de publier des évaluations, 
des critiques et des recommandations sur des oeuvres 
littéraires, des livres et des imprimés. Date de priorité de 
production: 27 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/788,761 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.

1,619,690. 2013/03/25. GREYHOUND LINES, INC., 350 N. St. 
Paul Street, Dallas, Texas, 75201, 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

BLUE
SERVICES: communications services, namely, providing bus 
passengers during travel with online communications services to 
enable them to communicate with other passengers on the bus, 
to order food and drinks, to access the internet, to send and 
receive email, and to conduct online shopping; on-board
entertainment services, namely, providing passengers during 
bus travel with entertainment services in the form of movies, 
radio, individualized music selections, live television programs, 
access to online-reading material, video games, and children's 
on-line games, all by means of a personal computer assigned to 
an individual passenger for use during bus travel; entertainment 
services, namely, providing movies, radio, individualized music 
selections, live television programs, access to online-reading 
material, video games, and children's on-line games for use by 
bus passengers during travel. Priority Filing Date: November 20, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/783,664 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication, nommément offre de 
services de communication en ligne aux passagers d'autobus 
pendant le voyage pour leur permettre de communiquer avec 
d'autres passagers, de commander des aliments et des 
boissons, d'accéder à Internet, d'envoyer et de recevoir des 
courriels, de magasiner en ligne; services de divertissement de 
bord, nommément offre de services de divertissement aux 
passagers d'autobus pendant le voyage, à savoir films, 
émissions de radio, sélections musicales personnalisées, 
émissions de télévision en direct, matériel de lecture en ligne, 
jeux vidéo et jeux en ligne pour enfants, tous offerts au moyen 
d'un ordinateur personnel assigné au passager à utiliser pendant 
le voyage; services de divertissement, nommément offre de 
films, d'émissions de radio, de sélections musicales 
personnalisées, d'émissions de télévision en direct, de matériel 
de lecture en ligne, de jeux vidéo et de jeux en ligne pour 
enfants à des passagers d'autobus pendant le voyage. Date de 
priorité de production: 20 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/783,664 en liaison avec le 
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même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,619,747. 2013/03/25. Rogers Blue Jays Baseball Partnership, 
One Blue Jays Way, Suite 3200, Toronto, ONTARIO M5V 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JAYS SHOP
SERVICES: (1) Retail store services featuring clothing, footwear, 
headwear, jewelry, sporting goods and equipment, home wares, 
toys and games, printed materials, automotive products, audio 
visual materials, consumer electronics and accessories, software 
and music, memorabilia, souvenirs, plush, framing services, 
apparel customization services, art, coins, collectibles, books 
and magazines, lawn and garden, office accessories, party 
supplies, furniture and tools. (2) Online retail store services and 
catalog and mail order services, all featuring clothing, footwear, 
headwear, jewelry, sporting goods and equipment, home wares, 
toys and games, printed materials, automotive products audio 
visual materials, consumer electronics and accessories, software 
and music, memorabilia, souvenirs, plush, framing services, 
apparel customization services, art, coins, collectibles, books 
and magazines, lawn and garden, office accessories, party 
supplies, furniture and tools. Used in CANADA since at least as 
early as March 2004 on services (2); February 2005 on services 
(1).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de ce 
qui suit : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, bijoux, 
articles et équipement de sport, articles pour la maison, jouets et 
jeux, imprimés, produits pour automobiles, matériel audiovisuel, 
appareils électroniques grand public ainsi qu'accessoires, 
logiciels et musique, objets souvenirs, souvenirs, animaux en 
peluche, services d'encadrement, services de personnalisation 
de vêtements, objets d'art, pièces de monnaie, objets de 
collection, livres et magazines, produits pour la pelouse et le 
jardin, accessoires de bureau, articles de fête, mobilier et outils. 
(2) Services de magasin de vente au détail en ligne, par 
catalogue et par correspondance, tous  de ce qui suit : 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, bijoux, articles et 
équipement de sport, articles pour la maison, jouets et jeux, 
imprimés, produits pour automobiles, matériel audiovisuel, 
appareils électroniques grand public ainsi qu'accessoires, 
logiciels et musique, objets souvenirs, souvenirs, animaux en 
peluche, services d'encadrement, services de personnalisation 
de vêtements, objets d'art, pièces de monnaie, objets de 
collection, livres et magazines, produits pour la pelouse et le 
jardin, accessoires de bureau, articles de fête, mobilier et outils. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2004 en liaison avec les services (2); février 2005 en liaison 
avec les services (1).

1,619,755. 2013/03/25. Hercules Incorporated, 500 Hercules 
Road, Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Hypromellose acetate succinate, a cellulose ester for 
use in pharmaceutical applications as a carrier in solid 
dispersions and an enteric coating agent. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Succinate d'acétate d'hypromellose, ester de 
cellulose pour des applications pharmaceutiques à titre 
d'excipient dans des dispersions solides et d'agent de 
revêtement gastro-résistant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,619,759. 2013/03/25. Booyah, Inc., 139 Townsend Street, 3rd 
Floor, San Francisco, California, 94107, 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

EARLY BIRD AND FRIENDS
WARES: (1) Downloadable video game software; downloadable 
video game software for use on mobile devices; downloadable 
software for use on mobile devices featuring interactive books 
and stories. (2) Downloadable video game software; 
downloadable video game software for use on mobile devices; 
downloadable software for use on mobile devices featuring 
interactive books and stories; children's books; story books; 
plush toys; action figures; modeled plastic toy figurines. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
video games. Priority Filing Date: September 25, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/737,801 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 10, 2013 under 
No. 4,401,635 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux vidéo téléchargeables; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables pour appareils mobiles; 
logiciels téléchargeables pour appareils mobiles contenant des 
livres et des contes interactifs. (2) Logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables; logiciels de jeux vidéo téléchargeables pour 
appareils mobiles; logicie ls  téléchargeables pour appareils 
mobiles contenant des livres et des contes interactifs; livres pour 
enfants; livres de contes; jouets en peluche; figurines d'action; 
figurines jouets modelées en plastique. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne. Date
de priorité de production: 25 septembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/737,801 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
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genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
septembre 2013 sous le No. 4,401,635 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services.

1,619,765. 2013/03/25. Synchronize Inc., 3250 Bloor Street 
West, Suite 600, Toronto, ONTARIO M8X 2X9

SyncHRonize
SERVICES: (1) Human resources outsourcing services including 
virtual recruitment support, human resources policy and 
legislative compliance services, human resources support for 
small-medium sized businesses, employment law seminars. (2) 
Operations support for solo recruiters, human resources 
consultant and independent recruitment firms including payroll 
and billing services; (3) Client relationship management and 
applicant tracking systems; (4) Resume databases; (5) Job 
board postings; candidate skill testing; sales and recruitment 
training; background check services; (6) Marketing support 
services; (7) Recruitment, staffing, executive search and 
employment agencies including employment counselling and 
recruiting; personnel placement and recruitment services; 
recruitment split network; (8) Candidate career service including 
online candidate support; Outplacement services; (9) Candidate 
connect services; Used in CANADA since February 11, 2013 on 
services (1), (6), (7), (9). Used in CANADA since at least as 
early as February 22, 2013 on services (8); February 28, 2013 
on services (4); March 12, 2013 on services (5). Proposed Use 
in CANADA on services (2), (3).

SERVICES: (1) Services d'impartition en ressources humaines, 
y compris services virtuels pour l'aide au recrutement, les 
politiques en matière de ressources humaines et la conformité 
aux lois, offre d'aide en matière de ressources humaines aux 
petites et moyennes entreprises, conférences sur le droit du 
travail. (2) Soutien opérationnel aux recruteurs indépendants, 
aux consultants en ressources humaines et aux entreprises de 
recrutement autonomes, y compris services de paie et de 
facturation. (3) Gestion des relations avec la clientèle et 
systèmes de suivi des candidats. (4) Bases de données de 
curriculum vitae. (5) Affichage d'offres d'emploi; évaluation des 
compétences des candidats; formation à la vente et au 
recrutement; services de vérification des références. (6) Services 
de soutien en marketing. (7) Agences de recrutement, de 
dotation en personnel, de recherche de cadres et de placement, 
y compris services de conseil en emploi et recrutement; services 
de placement et de recrutement de personnel; réseau de 
recrutement partagé. (8) Services liés à la carrière, y compris 
soutien en ligne aux candidats; services de reclassement 
externe. (9) Services de mise en relation de candidats et de 
recruteurs. Employée au CANADA depuis 11 février 2013 en 
liaison avec les services (1), (6), (7), (9). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 février 2013 en liaison avec 
les services (8); 28 février 2013 en liaison avec les services (4); 
12 mars 2013 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2), (3).

1,619,769. 2013/03/25. Weetabix of Canada Limited, 751 D'Arcy 
Street, Cobourg, ONTARIO K9A 4B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MULTIGRAIN SQUAREFULS
WARES: cereal preparations for food for human consumption, 
namely, cereal-based snack foods, ready to eat cereal derived 
food bars, breakfast cereals, processed cereals, granola-based 
snack bars, granola based cereals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations à base de céréales à usage 
alimentaire pour la consommation humaine, nommément 
grignotines à base de céréales, barres à base de céréales prêtes 
à manger, céréales de déjeuner, céréales transformées, barres-
collations à base de musli, céréales à base de musli. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,771. 2013/03/25. Weetabix of Canada Limited, 751 D'Arcy 
Street, Cobourg, ONTARIO K9A 4B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MULTIGRAIN SPOONFULS
WARES: cereal preparations for food for human consumption, 
namely, cereal-based snack foods, ready to eat cereal derived 
food bars, breakfast cereals, processed cereals, granola-based 
snack bars, granola based cereals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations à base de céréales à usage 
alimentaire pour la consommation humaine, nommément 
grignotines à base de céréales, barres à base de céréales prêtes 
à manger, céréales de déjeuner, céréales transformées, barres-
collations à base de musli, céréales à base de musli. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,778. 2013/03/25. KII NATURALS INC., 100 Ontario Court, 
Vaughan, ONTARIO L4K 0A5 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

KII NATURALS
WARES: bakery products, namely, flat breads, crisps and 
crackers; processed grains, namely prepackaged rice, 
prepackaged flax seed, prepackaged quinoa, prepackaged 
cornmeal and prepackaged oatmeal. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pains 
plats, grignotines craquantes et craquelins; céréales 
transformées, nommément riz préemballé, graines de lin 
préemballées, quinoa préemballé, semoule de maïs préemballée 
et flocons d'avoine préemballés. Employée au CANADA depuis 
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au moins aussi tôt que le 31 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,619,781. 2013/03/25. IR Energy Inc., 428 Millen Road, Unit 23, 
Stoney Creek, ONTARIO L8E 3N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

THE HABANERO
WARES: gas fired patio heaters; radiant patio heaters; infrared 
radiant patio heaters. Used in CANADA since at least as early 
as December 13, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs de terrasse au gaz; radiateurs de 
terrasse par rayonnement; radiateurs de terrasse à infrarouge. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
décembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,619,783. 2013/03/25. The Healthy Butcher Inc., 136 Ledbury 
Street, Toronto, ONTARIO M5M 4H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

THE HEALTHY BUTCHER
WARES: meat; meat pies; frozen meat; frozen meat dinners; 
smoked meat; game meat; fish; fresh fish; frozen fish; frozen fish 
dinners; smoked fish; processed meats, namely, beef, lamb, 
pork, chicken and sausages; organic fruit; and organic 
vegetables. SERVICES: operation of a retail grocery store; and 
operation of a butcher shop. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande; pâtés à la viande; viande congelée; 
plats de viande congelés; viande fumée; gibier; poisson; poisson 
frais; poisson congelé; plats de poisson congelés; poisson fumé; 
viandes transformées, nommément boeuf, agneau, porc, poulet 
et saucisses; fruits biologiques; légumes biologiques. 
SERVICES: Exploitation d'une épicerie de détail; exploitation 
d'une boucherie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 décembre 2004 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,619,784. 2013/03/25. Superior Investments 2004 Ltd., 124 17 
Ave SE, Calgary, ALBERTA T2G 1H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4H2

BRITANNIA SHOPPING PLAZA
SERVICES: The operation of a shopping centre; retail shopping 
centre services; leasing office and retail shopping centre space; 
management of office and retail shopping centres; and 
residential and commercial real estate development services. 
Used in CANADA since at least as early as December 1959 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un centre commercial; services de 
centre commercial de détail; location de locaux pour bureaux et 
de locaux dans un centre commercial de détail; gestion de 
bureaux et de centres commerciaux de détail; services de 
promotion immobilière résidentielle et commerciale. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1959 en 
liaison avec les services.

1,619,787. 2013/03/25. Superior Investments 2004 Ltd., 124 17 
Ave SE, Calgary, ALBERTA T2G 1H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4H2

BRITANNIA CROSSING
SERVICES: The operation of a shopping centre; retail shopping 
centre services; leasing office and retail shopping centre space; 
management of office and retail shopping centres; and 
residential and commercial real estate development services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un centre commercial; services de 
centre commercial de détail; location de locaux pour bureaux et 
de locaux dans un centre commercial de détail; gestion de 
bureaux et de centres commerciaux de détail; services de 
promotion immobilière résidentielle et commerciale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,619,805. 2013/03/25. Red River Commodities, Inc., 501 42nd 
Street North, Fargo, North Dakota, 58102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

SUNBUTTER
WARES: Food products made from sunflower seeds, namely, 
sun flower seed butter. Used in CANADA since at least as early 
as May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires à base de graines de 
tournesol, nommément beurre de graines de tournesol. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,619,824. 2013/03/26. ETIME ENERGY INC., 250 SHIELDS 
COURT, UNIT 11, MARKHAM, ONTARIO L3R 9W7

eTime Energy
WARES: Heat preservation coatings and paints used to regulate 
the interior temperature of buildings. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Revêtements et peintures isothermes pour 
contrôler la température intérieure de bâtiments. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,619,829. 2013/03/26. 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

SMART SET SUIT
WARES: Women's and young women's clothing, namely, shirts, 
pants and skirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément chemisiers, pantalons et jupes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,833. 2013/03/26. ABS Marketing Group, LLC, 453 Locust 
Terrace, West Hempstead, NEW YORK 11552, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

MEGALOAD
WARES: Candy; chocolate bars; chocolate for confectionery; 
chocolates. Used in CANADA since November 01, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Bonbons; tablettes de chocolat; chocolat 
pour confiseries; chocolats. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,619,839. 2013/03/26. RGR Corporation, Inc., 15 Weston Road, 
Westport, Connecticut, 06880, 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

FREEHANDS KEEP IN TOUCH
WARES: Gloves with fold back tips for the thumb and forefinger. 
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Gants avec pouce et index repliables. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,619,841. 2013/03/26. Insurance Supermarket Inc., 166 
Woodstream Blvd., Woodbridge, ONTARIO L4L 7Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK B. EISEN, (Mark B. Eisen, LL.B.), 25 Sheppard Ave. 
West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO, M2N6S6

INSURANCE SUPERMARKET

SERVICES: Life insurance; insurance services; facilitating the 
brokerage of insurance services. Used in CANADA since at least
as early as May 01, 2009 on services.

SERVICES: Assurance vie; services d'assurance; courtage de 
services d'assurance. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mai 2009 en liaison avec les services.

1,619,843. 2013/03/26. ULTIMATE APPAREL, INC., 2093 
Bellmore Avenue, Bellmore, New York 11710, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 5100 Orbitor 
Drive, Suite 202, Mississauga, ONTARIO, L4W4Z4

MAUI WAVES
WARES: Clothing, namely, swim suits, swim trunks, swim caps, 
hats, beach cover ups, sandals and beach shoes, flip flops, 
jeans, pants, shirts, tee-shirts, jackets, vests, coats, rainwear, 
sweatshirts, blouses, shorts, overalls, sleepwear, loungewear, 
gloves, socks, belts, ties, anoraks, khaki pants, trousers, fleece 
tops, robes, pajamas and nightgowns, undergarments, boxer 
shorts, gym shorts, bodysuits, tank tops, and sweat pants. 
Priority Filing Date: October 01, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/742,925 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément maillots de bain, 
shorts de bain, bonnets de bain, chapeaux, cache-maillots, 
sandales et chaussures de plage, tongs, jeans, pantalons, 
chemises, tee-shirts, vestes, gilets, manteaux, vêtements 
imperméables, pulls d'entraînement, chemisiers, shorts, 
salopettes, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, gants, 
chaussettes, ceintures, cravates, anoraks, pantalons kaki, 
pantalons, hauts en molleton, peignoirs, pyjamas et robes de 
nuit, vêtements de dessous, boxeurs, shorts de gymnastique, 
combinés, débardeurs et pantalons d'entraînement. Date de 
priorité de production: 01 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/742,925 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,619,853. 2013/03/21. Qualita, Le Réseau des cliniques 
d'ostéopathie agréées, une association dûment immatriculée 
sous I'autoritéde la Loi sur la publicité légale des entreprises 
individuelles, 1651, rue Saint-Patrick, Montréal, QUÉBEC H3K 
3G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVIER DESPRES, 6, RUE DU PERIGORD, LA 
PRAIRIE, QUÉBEC, J5R5Y6

SERVICES: Services d'association pour la promotion des 
intérêts et de la pratique des ostéopathes. Employée au 
CANADA depuis avril 2012 en liaison avec les services.
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SERVICES: Association services promoting the interests and the 
practice of osteopaths. Used in CANADA since April 2012 on 
services.

1,619,870. 2013/03/26. Societe des Produits Nestle SA, Nestle 
Purina PetCare, 2500 Royal Windsor Drive, Mississauga, 
ONTARIO L5J 1K8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

GRAVY LOVERS
WARES: Food for animals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,619,876. 2013/03/26. Gynex Corporation, 2789 152nd Avenue 
NE, Redmond, Washington, 98052, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

GYNEX
WARES: Gynecology instruments for examination and surgical 
procedures, namely vaginal speculums, endocervical speculums, 
forceps, scissors, tenaculums, dilators, electrodes, curettes, 
hooks, graspers and retractors; general instruments for 
examinations and surgery, namely, scissors, needles, syringes, 
needle holders, electrodes, disposable tubing, forceps, skin 
punches, hooks, graspers, retractors, clamps, and biopsy 
punches. Used in CANADA since at least as early as March 
2000 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 05, 2006 under No. 3,179,111 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de gynécologie pour examens et 
interventions chirurgicales, nommément spéculums vaginaux, 
spéculums endocervicaux, pinces, ciseaux, pinces tenaculum, 
dilatateurs, électrodes, curettes, crochets, pinces à préhension 
et écarteurs; instruments à usage général pour examens et 
interventions chirurgicales, nommément ciseaux, aiguilles, 
seringues, porte-aiguilles, électrodes, tubes jetables, pinces, 
poinçons pour la peau, crochets, pinces à préhension, écarteurs, 
clamps et poinçons de biopsie. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No. 
3,179,111 en liaison avec les marchandises.

1,619,878. 2013/03/26. Q4 Web Systems Inc., 219 Dufferin 
Street, Suite 211C, Toronto, ONTARIO M6K 3J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

3 SCREENS
SERVICES: Software as a service (SAAS) featuring web 
browser software; software as a service (SAAS) featuring 
software used to edit and update website content and 
automatically forward said information to website subscribers 
and social media. Used in CANADA since at least as early as 
March 19, 2013 on services.

SERVICES: Logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel de 
navigation sur le Web; logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel 
pour éditer et mettre à jour le contenu de sites Web ainsi que 
transmettre automatiquement l'information en question aux 
abonnés de sites Web et aux médias sociaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mars 2013 en 
liaison avec les services.

1,619,881. 2013/03/26. Novaplus SA, 1378 Juncal, Suite 801, 
Montevideo, URUGUAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks. 
(2) Alcoholic beverages, namely, energy drinks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes. (2) Boissons alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,619,886. 2013/03/26. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BOVELA TWIN
WARES: Vaccines for cattle. Priority Filing Date: October 18, 
2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 053 
909.2/05 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour bovins. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2012 053 909.2/05 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,887. 2013/03/26. Anna D'Amore, 1562 York Rd., RR# 1, 
Niagara On The Lake, ONTARIO L0S 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

THIN
WARES: Wine; alcoholic coolers; premixed drinks containing 
rum, gin, whisky, vodka; liquor namely rum, gin, whisky, vodka. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin; vins panachés; boissons prémélangées 
contenant du rhum, du gin, du whisky, de la vodka; liqueur, 
nommément rhum, gin, whisky, vodka. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,888. 2013/03/26. Anna D'Amore, 1562 York Rd., RR# 1, 
Niagara On The Lake, ONTARIO L0S 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

THIN ON ICE
WARES: Wine; alcoholic coolers; premixed drinks containing 
rum, gin, whisky, vodka; liquor namely rum, gin, whisky, vodka.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin; vins panachés; boissons prémélangées 
contenant du rhum, du gin, du whisky, de la vodka; liqueur, 
nommément rhum, gin, whisky, vodka. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,892. 2013/03/26. Where Women Create, Inc., 215 25th 
Street, Ogden, Utah 84401, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WHERE WOMEN COOK

WARES: (1) Magazines in the field of cooking; cookbooks; 
series of non-fiction educational and instructional books and 
manuals in the field of cooking. (2) Magazines in the field of 
cooking; cookbooks; series of non-fiction educational and 
instructional books and manuals in the field of cooking; paper 
boxes and containers. Used in CANADA since at least as early 
as October 2010 on wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 02, 2011 under No. 4,007,675 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Magazines dans le domaine de la 
cuisine; livres de cuisine; série de livres et de manuels éducatifs 
et didactiques de non-fiction dans le domaine de la cuisine. (2) 
Magazines dans le domaine de la cuisine; livres de cuisine; série 
de livres et de manuels éducatifs et didactiques de non-fiction 
dans le domaine de la cuisine; boîtes et contenants en papier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2010 en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
août 2011 sous le No. 4,007,675 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,619,893. 2013/03/26. Anna D'Amore, 1562 York Rd., RR# 1, 
Niagara On The Lake, ONTARIO L0S 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

THIN ON THE ROCKS
WARES: Wine; alcoholic coolers; premixed drinks containing 
rum, gin, whisky, vodka; liquor namely rum, gin, whisky, vodka. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin; vins panachés; boissons prémélangées 
contenant du rhum, du gin, du whisky, de la vodka; liqueur, 
nommément rhum, gin, whisky, vodka. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,900. 2013/03/26. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana, 46280, 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

CLAUDETTE
WARES: Plumbing products, namely faucets and plumbing 
fixtures. Priority Filing Date: February 15, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/851,209 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets 
et appareils de plomberie. Date de priorité de production: 15 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/851,209 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,619,922. 2013/03/26. Eastern Currents Distributing Ltd., 9109 
Shaughnessy Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

ACUFAST
WARES: acupuncture needles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aiguilles d'acupuncture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,983. 2013/03/26. Cheryl Foley, A-2000 Boxwood Rd, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 5W7

Foley's Dog'n It
WARES: Dog treats, baked dog treats, grain free dog treats, dog 
food. Used in CANADA since August 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Gâteries pour chiens, gâteries cuites pour 
chiens, gâteries pour chiens sans céréales, nourriture pour 
chiens. Employée au CANADA depuis 01 août 2000 en liaison 
avec les marchandises.

1,620,009. 2013/03/26. Pect Holding B.V., Oude Utrechtseweg 
2, Baarn, NL-3743 KN, NETHERLANDS 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. From the 
viewpoint of the top inside of the circle, left to right, the first cable 
is shades of green, the second cable is shades of grey, the third 
cable is shades of blue. The circle encompassing the cables is 
grey. The component CREATIVELIFE is black, and the 
component LIFE is grey.

WARES: Paper, cardboard, and printed matter, namely books, 
magazines and periodicals; educational publications, namely, 
training and instructional and teaching manuals in the field of re-
integration of employees in the employment process. 
SERVICES: Careers guidance, namely careers counselling; 
psychological testing for the selection of personnel; assessments 
and audits for the selection of personnel; development of 
innovative business organisation strategies for working 
conditions and labour participation; business organisation and 
business economics consultancy in connection with sick leave, 
working conditions and labour participation; business 
consultancy in the field of re-integration of employees in the 
employment process; management support in the field of 
working conditions, sickness absence and labour participation; 
business consultancy with regard to change processes in 

companies in the field of working conditions, sick leave and 
labour participation; consultancy in the field of personnel 
management; organisation and arranging of seminars, 
workshops, congresses, training courses and training in the field 
of re-integration of employees in the employment process; 
publication of books, magazines and periodicals; coaching 
(education) in the field of re-integration of employees in the 
employment process; providing training courses for trainers and 
coaches in the field of re-integration of employees in the 
employment process; providing training courses with active 
support for persons with burn-out or suffering from serious 
psychological stress; providing training courses for promoting 
wellbeing at work and work satisfaction and for prevention of 
stress; conducting courses for promoting of wellness; providing 
assertiveness training; providing behaviour training; consultancy 
relating to training and education in the field of re-integration of 
employees in the employment process; personal development 
training; training for personnel, team and organisational 
development in the field of re-integration of employees in the 
employment process; consultancy in the field of wellness, 
psychological wellbeing at work and psychological work 
satisfaction; psychological services, namely individual, couple 
and family therapy, psychosocial therapy and counselling 
(coaching); medical and psychological counselling and 
consultancy; psychological testing, namely conducting sessions 
involving simulated practical situations and role plays 
(assessment); psychological consultancy and counselling in the 
field of personal development; consultancy in the field of 
psychological counselling (coaching); psychological counselling 
(coaching) of individuals, to boost personal development and 
effectiveness and in personal, family and work relationships; 
psychological testing; providing expert evaluations and reports in 
the field of re-integration of employees in the employment 
process. Used in NETHERLANDS on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on November 17, 2011 under 
No. 10000388 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. À partir du haut de l'image à l'intérieur du cercle, 
de gauche à droite, le premier câble est en différents tons de 
vert, le second câble est en différents tons de gris, le troisième 
câble est en différents tons de bleu. Le cercle entourant les 
câbles est gris. Le terme CREATIVELIFE est noir et le terme 
LIFE est gris.

MARCHANDISES: Papier, carton, et imprimés, nommément 
livres, magazines et périodiques; publications éducatives, 
nommément manuels de formation, d'instruction et 
d'enseignement dans le domaine de la réintégration d'employés 
dans le processus d'emploi. SERVICES: Conseils 
professionnels, nommément orientation professionnelle; 
évaluation psychologique en vue de la sélection de personnel; 
évaluations et vérifications en vue de la sélection de personnel; 
élaboration de stratégies novatrices en matière d'organisation 
pour les conditions de travail et la participation de la main-
d'oeuvre; services de consultation en organisation et en 
efficacité relativement aux congés de maladie, aux conditions de 
travail et à la participation de la main-d'oeuvre; consultation en 
affaires dans le domaine de la réintégration d'employés dans le 
processus d'emploi; soutien à la gestion dans les domaines des 
conditions de travail, des congés de maladie et de la 
participation de la main-d'oeuvre; consultation en affaires 
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relativement aux processus de changement au sein 
d'entreprises dans les domaines des conditions de travail, des 
congés de maladie et de la participation de la main-d'oeuvre; 
consultation dans le domaine de la gestion de personnel; 
organisation et tenue de conférences, d'ateliers, de congrès, de 
cours de formation et de formation dans le domaine de la 
réintégration d'employés dans le processus d'emploi; publication 
de livres, de magazines et de périodiques; coaching (éducation) 
dans le domaine de la réintégration d'employés dans le 
processus d'emploi; offre de cours de formation pour les 
formateurs et les entraîneurs dans le domaine de la réintégration 
d'employés dans le processus d'emploi; offre de cours de 
formation accompagnés de soutien actif pour des personnes 
souffrant d'épuisement professionnel ou de stress psychologique 
grave; offre de cours de formation pour la promotion du bien-être 
au travail et de la satisfaction professionnelle, ainsi que pour la 
prévention du stress; tenue de cours pour la promotion du bien-
être; offre de formation en matière d'assertivité; offre de 
formation en matière de comportement; consultation ayant trait à 
la formation et à l'information dans le domaine de la réintégration 
d'employés dans le processus d'emploi; formation en 
développement personnel; formation pour le développement de 
personnel, d'équipes et organisationnel dans le domaine de la 
réintégration d'employés dans le processus d'emploi; 
consultation dans les domaines du bien-être, du bien-être 
psychologique au travail et de la satisfaction psychologique au 
travail; services psychologiques, nommément thérapie 
personnelle, de couple et familiale, thérapie et counseling 
psychologiques (coaching); counseling et consultation médicaux 
et psychologiques; évaluation psychologique, nommément tenue 
de séances de mises en situation concrètes et de jeux de rôle 
(évaluation); consultation et counseling psychologiques dans le 
domaine du développement personnel; consultation dans le 
domaine du counseling psychologique (coaching); counseling 
psychologique (coaching) de personnes pour stimuler leur 
développement personnel et leur efficacité dans le cadre de 
leurs relations personnelles, familiales et professionnelles; 
évaluation psychologique; offre d'évaluation et de rapports 
d'experts dans le domaine de la réintégration d'employés dans le 
processus d'emploi. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 17 novembre 2011 sous le No. 10000388 
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.

1,620,035. 2013/03/26. Master Spas, Inc., 6927 Lincoln 
Parkway, Fort Wayne, Indiana, 46804, 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

HEALTHY LIVING HOT TUBS
WARES: Spas in the nature of heated pools. Priority Filing 
Date: September 27, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/712495 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spas, à savoir piscines chauffées. Date de 
priorité de production: 27 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 76/712495 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,620,055. 2013/03/27. Sir Thomas Cropo Foundation Inc., 3rd 
Floor, 200 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 3X2 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Valentine 
design appears in red; the silhouette of a woman appears in 
white; the smaller heart within the silhouette appears in red

SERVICES: Charitable services, namely provision of funding to 
support promotion of awareness regarding womens' cardiac 
health issues, and to advocate for representation of women in 
the healthcare field. Used in CANADA since August 01, 2010 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le grand coeur est rouge; la silhouette de femme 
est blanche; le plus petit coeur figurant dans la silhouette est 
rouge.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre de 
financement pour appuyer la sensibilisation aux questions de 
santé cardiaque propres aux femmes et pour encourager la 
présence de femmes dans le domaine des soins de santé. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2010 en liaison avec les 
services.

1,620,063. 2013/03/27. Grand River Enterprises Six Nations 
Ltd., 2176 Chiefswood Road, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

e-SENECA
WARES: Cartridges sold filled with propylene glycol for 
electronic cigarettes; chemical flavorings in liquid form used to 
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refill electronic cigarette cartridges; electronic cigarette batteries 
and battery chargers; cigarette cases; electric cigarettes; 
electronic cigarettes; electronic cigarettes for use as an 
alternative to traditional cigarettes; smokeless cigarette vaporizer 
pipe. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches remplies de propylèneglycol 
pour les cigarettes électroniques; aromatisants chimiques sous 
forme liquide utilisés pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; piles et chargeurs de pile pour les 
cigarettes électroniques; étuis à cigarettes; cigarettes 
électriques; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques 
comme substitut aux cigarettes normales; tube à vapeur pour 
cigarettes sans fumée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,620,068. 2013/03/27. Del Fresco Produce Ltd., 1414 Seacliff 
Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

MINI CRUNCHERS CUCUMBERS
WARES: Fresh hydroponic cucumbers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concombres hydroponiques frais. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,087. 2013/03/27. Hanyao Cai, 7100 Woodbine Ave.  Suite 
110, Markham, ONTARIO L3R 5J2

WARES: shoes, namely, hiking shoes, casual shoes, leisure 
shoes, sneakers, sports shoes, dress shoes, training shoes, 
running shoes, slippers, sandal, boots, socks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, nommément chaussures de 
randonnée pédestre, chaussures tout-aller, chaussures de 
détente, espadrilles, chaussures de sport, chaussures habillées, 
chaussures d'entraînement, chaussures de course, pantoufles, 
sandale, bottes, chaussettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,620,119. 2013/03/27. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude Medical 
Implantable Electronic Systems Division, 15900 Valley View 
Court, Sylmar, California 91342, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

DYNAMICTX
WARES: implantable cardiac stimulation algorithms that monitor 
electrical current delivered by defibrillators, sold as an integral 

component thereof. Priority Filing Date: October 29, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/766176 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Algorithmes implantables pour la stimulation 
cardiaque qui permettent de surveiller le courant électrique 
transmis par les défibrillateurs, vendus comme éléments 
constitutifs connexes. Date de priorité de production: 29 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/766176 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,125. 2013/03/27. Nikita Sing Accessories Inc., 580 
Johnson Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
INTELLIGUARD CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS 
STREET WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

NIKITA SING
WARES: Bracelets; Anklet jewellery; Necklaces. SERVICES:
Retail sale of jewellery; Manufacture of jewellery. Used in 
CANADA since at least December 05, 2012 on wares. Used in 
CANADA since before December 05, 2012 on services.

MARCHANDISES: Bracelets; bijoux de cheville; colliers. 
SERVICES: Vente au détail de bijoux; confection de bijoux. 
Employée au CANADA depuis au moins 05 décembre 2012 en 
liaison avec les marchandises. Employée au CANADA depuis 
avant 05 décembre 2012 en liaison avec les services.

1,620,183. 2013/03/27. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WHISKY STARTED MAPLE FINISHED
WARES: alcoholic beverages, namely whisky, flavoured whisky 
and whisky-based beverages. Priority Filing Date: September 
28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/741,278 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky, 
whisky aromatisé et boissons à base de whisky. Date de priorité 
de production: 28 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/741,278 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,620,197. 2013/03/27. Gilles Lecomte, 65 de matagami, 
Blainville, QUÉBEC J7B 1T6

CKLEAN
MARCHANDISES: Savon a voitures savon a acier inoxydable 
savon a vitre savon a vitrocéramique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Soap for washing cars, soap for stainless steel, soap 
for washing windows, soap for glass-ceramic. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,620,226. 2013/03/27. WILLIAM.COOP INC., 301-7245, rue 
Clark, Montréal, QUÉBEC H2R 2Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ÉRIC FRANCHI, 
104, PARC SIR GEORGE ETIENNE CARTIER, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H4C2Z9

les mots WILLIAM COOP (ce second mot étant écrit dans une 
bulle ronde)

Le droit à l'usage exclusif de toute la matière à lire en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels d'impartition et de gestion à 
distance de transactions commerciales et de paiements 
électroniques de biens et services sur Internet. SERVICES:
Services d'impartition et de gestion à distance de transactions 
commerciales et de paiements électroniques de biens et 
services sur Internet. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 24 janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

the words WILLIAM COOP (this last word is written in a round 
bubble)

The right to the exclusive use of all the reading matter is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for outsourcing and remote 
management of commercial transactions and electronic 
payments for goods and services on the Internet. SERVICES:
Outsourcing and remote management services regarding 
commercial transactions and electronic payments for goods and 
services on the Internet. Used in CANADA since as early as 
January 24, 2006 on wares and on services.

1,620,229. 2013/03/27. WILLIAM.COOP INC, 301-7245, rue 
Clark, Montréal, QUÉBEC H2R 2Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ÉRIC FRANCHI, 
104, PARC SIR GEORGE ETIENNE CARTIER, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H4C2Z9

WILLIAM.COOP
Le droit à l'usage exclusif de toute la matière à lire en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: logiciels d'impartition et de gestion à 
distance de transactions commerciales et de paiements 
électroniques de biens et services sur Internet. SERVICES:
Services d'impartition et de gestion à distance de transactions 
commerciales et de paiements électroniques de biens et 
services sur Internet. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 24 janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of all the reading matter is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for outsourcing and remote 
management of commercial transactions and electronic 
payments for goods and services on the Internet. SERVICES:
Outsourcing and remote management services regarding 
commercial transactions and electronic payments for goods and 
services on the Internet. Used in CANADA since as early as 
January 24, 2006 on wares and on services.

1,620,231. 2013/03/27. Ford Elms Limited, 75 Main Street. , St. 
Lunaire-Gruiquet, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A0X 
2X0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATHERINE J. O'BRIEN, 53 Bond Street, Suite 
300 , St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1S9

IN COD WE TRUST
WARES: (1) Chocolates. (2) Casual clothing, namely, t-shirts. 
(3) Hats. (4) Aprons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chocolats. (2) Vêtements tout-aller, 
nommément tee-shirts. (3) Chapeaux. (4) Tabliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,236. 2013/03/27. COLUMBUS INDUSTRIES, INC., a legal 
entity, 2938 State Route 752, Ashville, Ohio 43103-0257, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PLEAT COMMANDER
WARES: Air filters for heating ventilation and air conditioning 
systems; air filters made of polymer fibers for heating ventilation 
and air conditioning systems. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Filtres à air pour systèmes de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d'air; filtres à air à base de 
fibres polymériques pour systèmes de chauffage, de ventilation 
et de conditionnement d'air. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,620,244. 2013/03/27. Hong ZHU, Zhongxing Industrial Park, 
Ping Yi Village, Zhongcun Street, Panyu District, Guangzhou, 
Guangdong Province, 511495, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1
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As provided by the applicant, the transliteration of the three 
Chinese characters in the trade-mark is BI DU KE. The 
combination of the three Chinese characters as a whole has no 
meaning and is an invented word. The first Chinese character 
means "compare". The second Chinese character means 
"degree". The third Chinese character means "overcome".

WARES: bar soaps, deodorant soaps, laundry bleach, laundry 
detergents, household detergents, dish detergents, shoe polish, 
shoe shining preparations, fragrances, essential oils for the 
manufacture of perfumes, essential oils for aromatherapy, 
cosmetics, makeup, skin care preparations, skin lotions, skin 
cleansing creams and lotions, skin moisturizing creams, 
toothpaste, mouthwash, incense, incense preparations for 
repelling mosquitos, air fresheners, air deodorizers, 
pharmaceutical preparations for the treatment of acne, all 
purpose disinfectants, disinfectants for medical instruments, 
herbal beverages for general health and well-being, herbal 
supplements for general health and well-being, dietary 
supplements for general health and well-being, nutritional 
supplements for general health and well-being, mineral 
supplements for general health and well-being, vitamins, infant 
foods, chemical preparations for water purification, potassium 
aluminum sulfate, activated carbon for water treatment, filters for 
water purification, bandages, surgical tapes, gauze, medical 
instruments for treating acne, medical instruments for treatment 
of scars, creams and lotions for treatment of scars, coffee, coffee 
substitutes, cocoa, tea, beverages made of tea, sugar, candy, 
honey, bread, pastries, rice-based snack food, wheat-based 
snack food, cereal-based snack food, rice, flour, processed 
grains for eating, noodles, rice noodles, pasta, processed 
cereals, corn chips, potato chips, rice chips, soy bean powder, 
corn starch, ice, salt, soy sauce, vinegar, mustard, monosodium 
glutamate (MSG), salad sauce, chili sauce, meat sauce, yeast, 
additives for use as food flavouring, spices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois 
de la marque de commerce est BI DU KE. La combinaison des 
trois caractères chinois dans leur ensemble n'a aucune 
signification et est un mot inventé. La traduction anglaise du 
premier caractère chinois est « compare ». La traduction 
anglaise du second caractère chinois est « degree ». La 
traduction anglaise du troisième caractère chinois est « 
overcome ».

MARCHANDISES: Pains de savon, savons déodorants, 
javellisant à lessive, détergents à lessive, détergents ménagers, 
détergents à vaisselle, cirage à chaussures, produits pour faire 
briller les chaussures, parfums, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
cosmétiques, maquillage, produits de soins de la peau, lotions 
pour la peau, crèmes et lotions nettoyantes pour la peau, crèmes 
hydratantes pour la peau, dentifrice, rince-bouche, encens, 
produits à base d'encens pour éloigner les moustiques, 
assainisseurs d'atmosphère, assainisseurs d'air, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'acné, désinfectants tout 
usage, désinfectants pour instruments médicaux, boissons à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments minéraux pour la santé et le bien-être en 
général, vitamines, aliments pour nourrissons, produits 

chimiques pour la purification de l'eau, sulfate d'aluminium et de 
potassium dodécahydrate, charbon actif pour le traitement de 
l'eau, filtres pour la purification de l'eau, bandages, sparadraps 
chirurgicaux, gaze, instruments médicaux pour le traitement de 
l'acné, instruments médicaux pour le traitement des cicatrices, 
crèmes et lotions pour le traitement des cicatrices, café, 
succédanés de café, cacao, thé, boissons à base de thé, sucre, 
bonbons, miel, pain, pâtisseries, grignotines à base de riz, 
grignotines à base de blé, grignotines à base de céréales, riz, 
farine, céréales transformées pour la consommation, nouilles, 
nouilles de riz, pâtes alimentaires, céréales transformées, 
croustilles de maïs, croustilles, croustilles de riz, poudre de fève 
de soya, fécule de maïs, glace, sel, sauce soya, vinaigre, 
moutarde, glutamate monosodique (GMS), sauce à salade, 
sauce chili, sauce à la viande, levure, additifs pour utilisation 
comme aromatisant alimentaire, épices. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,251. 2013/03/28. WNBA Enterprises, LLC, 450 Harmon 
Meadow Boulevard, Secaucus, New Jersey 07094, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) metal key chains, metal key rings, metal key fobs, 
metal key holders, metal money clips, novelty metal license 
plates, decorative metal boxes, metal jewelry boxes, metal 
containers for the storage and transportation of goods; figurines 
made of common metal; metal name badges; metal identification 
tags and metal key tags; metal name plates, replica trophies of 
common metal. (2) audio discs (pre-recorded) and video discs 
(pre-recorded), namely audio compact, compact, digital versatile, 
digital video discs, laser discs, optical discs, pre-recorded with 
computer games, movies, music, photos, game footage and 
interviews with basketball players, coaches, referees, and sports 
commentators, music videos, computer screensavers, and 
wallpaper; computer and laser discs, namely CD-ROMs pre-
recorded with games, information, trivia, multi-media, music or 
statistics related to basketball and used for entertainment 
purposes for basketball fans; CD-ROMS and DVDs featuring 
basketball; CD-ROMS pre-recorded with computer software that 
contains games, information, trivia, multi-media or statistics 
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related to basketball and used for entertainment purposes for 
basketball fans; compact discs pre-recorded with music related 
to basketball and used for entertainment purposes for basketball 
fans, compact disc cases; computer programs and computer 
software containing games, information, trivia, statistics or 
multimedia content related to the sport of basketball and used for 
entertainment purposes, reference software containing statistics, 
trivia and digital images in the field of basketball for 
entertainment and educational purposes, and computer screen 
saving programs in the field of basketball; Pre-recorded audio 
and video cassettes in the field of basketball, pre-recorded 
compact discs containing player interviews, play by play sports 
announcing and basketball game footage; pre-recorded audio 
and video tapes in the field of basketball; computer accessories, 
namely flash drives, computer stands, mouse pads, mice, disc 
cases, computer carry-on cases, computer sleeves, keyboard 
wrist pads, all related to basketball; computer programs for 
viewing information, statistics or trivia about basketball; computer 
software, namely screen savers featuring basketball themes, 
computer software to assess and view computer wallpaper, 
computer browsers, computer skins and computer cursors; 
computer game software; video game software, video game 
cartridges, video game machines for use with television and 
video game hand held controllers for use with console video 
gaming systems; radios, electronic audio speakers, headphones 
and ear buds, wireless telephones, telephones; cell phone 
accessories, namely headsets, skins, face plates and cell phone 
covers; electronics accessories, namely skins, covers and 
stands for MP3 players, electronic tablets and portable personal 
digital assistant devices; computer discs featuring computer 
programs and computer software namely, computer games, 
multi-media software packages used by fans in the media and 
for the media for reference purposes, namely video footage of 
basketball games, video footage of interviews with individual 
basketball players, reference material concerning scouting
reports, biographies of basketball players, team histories, 
rosters, schedules and statistics. Radios and telephones; cell 
phone accessories, namely face plates, cell phone charms, and 
cell phone covers; binoculars; sunglasses; eyeglass frames; 
eyewear straps and chains; eyeglass and sunglass cases; 
decorative magnets; disposable cameras; credit cards and pre-
paid telephone calling cards magnetically encoded, 
downloadable video recordings, video stream recordings, and 
audio recordings in the field of basketball provided over the 
internet; downloadable computer software for viewing databases 
of information, statistical information, trivia, polling information, 
and interactive polling in the field of basketball provided over the 
internet, downloadable computer game software; video game 
programs, interactive video games and trivia game software 
provided over the internet, downloadable computer software for 
use as screensavers, wallpaper, browsers, skins, avatars and 
cursors over the internet. (3) downloadable electronic 
publications in the nature of magazines, newsletters, coloring 
books, game schedules all in the field of basketball provided 
over the internet; downloadable catalogs provided over the 
internet featuring an array of basketball-themed products; 
downloadable greeting cards provided over the internet. (4) floor 
and table lamps. (5) license plate holders. (6) jewelry, namely, 
costume jewelry; beaded jewelry; beaded necklaces, earrings, 
pendants, lapel pins, tie pins, cuff links, necklaces made of 
precious metals, and bracelets; beads for use in the manufacture 
of jewelry; clocks, wall clocks, pocket watches, wrist watches, 
watch bands and watch straps, watch cases, watch fobs; piggy 

banks; jewelry boxes, decorative boxes; money clips; tie clips; 
medallions; stick pins, non-monetary coins of precious metal; 
commemorative coins, figures and figurines of precious metals; 
trophies. (7) publications and printed matter, namely basketball 
trading cards, dance team trading cards, mascot trading cards, 
entertainment trading cards, stickers, decals, commemorative 
basketball stamps, collectible cardboard trading discs, memo 
boards, clipboards, paper coasters, post cards, place mats of 
paper, note cards, playing cards, memo pads, ball point pens, 
rubber bands, pencils, pen and paper holders, desktop 
document stands, scrap books, rubber stamps, paper banners 
and flags, bookmarks, 3-ring binders, stationery folders, wire 
bound notebooks, portfolio notebooks, unmounted and mounted 
photographs, photograph albums, posters, calendars, bumper 
stickers, book covers, wrapping paper, children's activity books, 
children's coloring books, statistical books, guide books, and 
reference books in the field of basketball, magazines in the field 
of basketball, printed catalogs, national calendar of basketball 
events, commemorative game and souvenir programs, paper 
pennants, temporary tattoos, facial tissues, stationery namely, 
writing paper, stationery-type portfolios, post cards, invitation 
cards, certificates, greeting cards, Christmas cards, holiday 
cards, statistical sheets for basketball topics, newsletters, 
brochures, pamphlets, printed team roster cards and game 
schedules in the field of basketball, bank checks, check book 
covers, check book holders, credit cards and telephone calling 
cards not magnetically encoded. (8) athletic bags, shoe bags for 
travel, overnight bags, umbrellas, backpacks, baby backpacks, 
duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags, patio umbrellas, 
valises, attaché cases, billfolds, leather wallets, briefcases, 
canes, business card cases, book bags, all purpose sports bags, 
leather bookmarks, leather binders, leather pouches, golf 
umbrellas, gym bags, lunch bags, lunch boxes, leather purses, 
leather briefcase-type folders, coin purses, fanny packs, waist 
packs, cosmetic cases sold empty, garment bags for travel, 
handbags, leather key cases, knapsacks, suitcases, toiletry 
cases sold empty, trunks for traveling and rucksacks, leather 
cases for compact discs, basketball carrying bags, and 
drawstring bags. (9) foot lockers; pillows and seat cushions; 
stadium seats and cushions; non-metal money clips; non-metal 
and non-leather key rings; non-metal and non-leather key 
chains, tags and fobs; picture frames; hand-held mirrors; roller 
shades for windows with suction cups; magazine caddies; 
plaques; soft sculpture wall decorations; non-metal reusable 
bottle caps; non-metal clips for tablecloths; hard plastic bobble 
head figurines and plastic bobble cap statues; decorative 
mobiles; miniature stadium reproductions, namely, small plastic 
models of a stadium; steel furniture, namely bedroom furniture, 
computer furniture, living room furniture, office furniture, patio 
furniture, stools, and tables; chairs and stools; tables; folding 
sports seats and stools; furniture, namely, bedroom furniture, 
computer furniture, living room furniture, dining room furniture, 
office furniture, outdoor furniture, patio and lawn furniture; 
juvenile furniture, namely juvenile living room and bedroom 
furniture; bedroom furniture; clothes hangers and coat hangers; 
non-metal trophy cups; bean bag chairs; non-metal coat racks; 
non-metal stands for holding and displaying various types of 
balls; dividers for drawers; plastic figurines; snow globes; plastic 
pet identification tags, air mattresses; sleeping bags; decorative 
wooden boxes; furniture chests; gift package decorations made 
of plastic; plastic flags; plastic novelty license plates; plastic 
name badges; non-metal names plates. (10) mugs, drinking 
cups, shot glasses, plates, dishes, bowls, dinnerware, food 
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glassware, picture frames, portable beverage coolers, cocktail 
shakers, and waste paper baskets; beverage glassware, beer 
mugs, plastic bottles sold empty; glass bottles sold empty; paper 
and plastic cups, glasses, mugs, bowls, and plates; beverage 
stirrers; jugs; decorative and commemorative plates; dinnerware 
and serving ware, namely serving dishes, serving plates, serving 
spoons, serving tongs, serving ladles, serving spatulas, serving 
platters and trays; figurines made of china, crystal, earthenware, 
glass, porcelain and terra cotta; lunch boxes and pails; tankards 
not of precious metal; meal trays. (11) cloth towels, blankets, bed 
sheets, pillow cases, cloth pennants, curtains, pillow shams, 
cloth flags, comforters, and billiard cloths. (12) clothing, namely 
hosiery, T-shirts, shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank 
tops, jerseys, shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, 
sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, warm-up suits, warm-up 
pants, warm-up tops, jackets, wind resistant jackets, parkas, 
coats, cloth bibs, head bands, wrist bands, aprons, boxer shorts, 
slacks, caps, ear muffs, gloves, mittens, scarves, woven and knit 
shirts, cheerleading dresses and uniforms, infant clothing. 
Footwear, namely basketball shoes, basketball sneakers, athletic 
boots, baby booties, boots, shoes, not including shoes of 
buckskin. (13) hair bands, ties, and clips; cloth patches for 
clothing. (14) toys, games and sporting goods, namely 
basketballs, golf balls, playground balls, sport balls, rubber 
action balls and foam action balls, plush balls, basketball nets, 
basketball backboard systems including backboards, poles, and 
pole pads, basketball repair kits, air pumps for inflating 
basketballs, inflation needles for basketballs, golf clubs, golf 
bags, golf putters, golf accessories, namely, divot repair tools, 
tees, ball markers, golf bag covers, club head covers, golf 
gloves, golf ball sleeves, golf putting greens, golf towels; billiard 
cue racks, billiard balls, billiard ball racks, dart board cabinets, 
electronic basketball table top games, basketball table top 
games, basketball board games, interactive board and party 
games, trivia information games and electronic video arcade 
game machines, basketball kit comprised of a net and whistle, 
dolls, decorative dolls, collectible dolls, toy action figures, 
bobblehead action figures, stuffed toys, jigsaw puzzles and 
Christmas tree ornaments, Christmas stockings; toy vehicles in 
the nature of cars, trucks and vans, all containing basketball 
themes, nesting dolls, poker chips, golf bags, billiard balls, dart 
boards, billiard cues, building and construction toys, billiard 
tables, collectible toy resin figurines, foam toys, namely, 
oversized foam hands and fingers worn by sports fans at 
sporting events, and plush toy animals; novelty plush toys with 
wigs, toy building blocks, novelty foam toys in the shapes of 
trophies, toy trophies, playing cards, card games, noisemakers, 
pet toys; toy pails, toy shovels, sand toys, sand box toys, water-
squirting toys. (15) cigarette lighters. SERVICES: (1) 
computerized on-line retail store, ordering, retail, electronic 
retailing, catalog and mail order catalog services featuring an 
array of basketball-themed merchandise; promoting the goods 
and services of others by allowing sponsors to affiliate these 
goods and services with a basketball program; promoting the 
sale of goods and services of others through the distribution of 
promotional contests provided over the internet; conducting 
public opinion poll surveys and public opinion poll surveys in the 
field of basketball for non-business, non-marketing purposes 
over the internet; providing access to interactive polling in the 
field of basketball over the internet. (2) audio broadcasting; cable 
television broadcasting; radio broadcasting; subscription 
television broadcasting; television broadcasting; video 
broadcasting; webcasting services in the nature of providing on-

line chat rooms and on-line interactive chat rooms with guests for 
transmission of messages among computer users concerning 
the field of basketball; broadcasting programs over the internet, 
providing on-line electronic bulletin boards for transmission of 
messages among computer users concerning the field of 
basketball, providing multiple-user access to a global computer 
information network for the purpose of participating in interactive 
polling in the field of basketball; wireless communications 
services, namely, transmission of graphics to mobile telephones; 
wireless electronic transmission of voice signals, data, 
facsimiles, images and information; wireless broadband 
communications services; webcasting services in the nature of 
broadcasting basketball games, basketball events, basketball 
programs, player interviews and press conferences in the field of 
basketball over the internet, subscription audio and video 
broadcasts in the field of basketball over the internet, audio 
broadcasting over the internet; video broadcasting over the 
internet, broadcasts of ongoing radio programs over the internet, 
broadcasting highlights of television, cable television and radio 
programs in the field of basketball over the internet. (3) 
charitable fund raising services. (4) entertainment and 
educational services in the nature of conducting and arranging 
basketball clinics, coaches' clinics, basketball games, basketball 
competitions and basketball events. (5) amateur youth basketball 
services, namely, organizing and providing youth basketball 
activities; Arranging and conducting youth basketball programs; 
Providing information in the nature of a national calendar of 
basketball events; Providing information, advice, instruction, 
online social network, database and website featuring 
information about youth basketball, enhancing youth basketball 
programs, destinations for the youth basketball community, 
meeting places to connect boys, girls, families, teams, coaches 
and event organizers to enhance their basketball experience; 
Summer basketball camps that contribute to the social, 
educational and athletic development of young players; Youth 
basketball programs in the nature of basketball skill evaluations; 
Providing group coaching and learning forums in the field of 
leadership development; Coaching and instruction services in 
the field of basketball coaching; Training for certification of 
basketball coaches; Training for continuing education of 
basketball coaches; Incentive award programs to set up and 
achieve goals in excellence, knowledge, proficiency of rules, and 
codes of conduct for basketball coaches and officials; Coaching 
education and certification program for basketball coaches and 
basketball officials associated with basketball for men, women, 
and children at professional, college, high school, school, and all 
other levels; Establishing and maintaining with sanctioning 
basketball organizations a uniform standard for future basketball 
competitions and collegiate basketball participation. (6) 
educational services namely conducting programs in the field of 
basketball; educational services, namely providing teaching 
materials in the field of basketball; educational services, namely 
providing incentives and awards to youth organizations to 
demonstrate excellence in the field of basketball; educational 
services, namely conducting on-line exhibitions and displays and 
interactive exhibits in the field of basketball; entertainment 
services, namely providing a website featuring news, information 
and instruction in the field of basketball; Organizing youth and 
recreational basketball leagues. (7) entertainment and 
educational services in the nature of ongoing television and radio 
programs in the field of basketball and rendering live basketball 
games and basketball exhibitions; the production and distribution 
of radio and television broadcasts of basketball games, 



Vol. 61, No. 3093 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 février 2014 337 February 05, 2014

basketball events and programs in the field of basketball; 
conducting and arranging basketball clinics and coaches' clinics 
and basketball events. (8) entertainment services in the nature of 
personal appearances by a costumed mascot and/or dance team 
at basketball games and exhibitions, clinics, promotions, and 
other basketball-related events, special events and parties; fan 
club services. (9) providing an entertainment website and online 
computer database featuring television highlights, interactive 
television highlights, video recordings, interactive video, highlight 
selections, audio recordings, all in the field of basketball and 
basketball news, basketball information, basketball statistics, 
basketball trivia, basketball on-line computer games, video 
games, interactive games, on-line magazines and newsletters, 
interactive quizzes, coloring books, game schedules and 
greeting cards all relating to the sport of basketball. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chaînes porte-clés en métal, anneaux 
porte-clés en métal, breloques porte-clés en métal, porte-clés en 
métal, pinces à billets en métal, plaques d'immatriculation de 
fantaisie en métal, boîtes décoratives en métal, coffrets à bijoux 
en métal, contenants en métal pour le rangement et le transport 
de produits; figurines en métal commun; porte-nom en métal; 
étiquettes en métal et plaques pour porte-clés en métal; plaques 
d'identité en métal, répliques de trophées en métal commun. (2) 
Disques audio (préenregistrés) et disques vidéo (préenregistrés), 
nommément disques compacts audio, disques compacts, 
disques numériques universels, disques vidéonumériques, 
disques laser, disques optiques, disques préenregistrés 
contenant des jeux informatiques, des films, de la musique, des 
photos, des extraits de parties et des entrevues avec des 
joueurs de basketball, des entraîneurs, des arbitres et des 
commentateurs sportifs, des vidéos musicales, des 
économiseurs d'écran et des papiers peints; disques 
informatiques et disques laser, nommément CD-ROM 
préenregistrés contenant des jeux, de l'information, des jeux-
questionnaires, du contenu multimédia, de la musique ou des 
statistiques sur le basketball et utilisés à des fins de 
divertissement par les amateurs de basketball; CD-ROM et DVD 
sur le basketball; CD-ROM contenant des logiciels de jeu, de 
l'information, des jeux-questionnaires, du contenu multimédia ou 
des statistiques sur le basketball et utilisés à des fins de 
divertissement par les amateurs de basketball; disques 
compacts de musique préenregistrés ayant trait au basketball et 
utilisés à des fins de divertissement par les amateurs de 
basketball, étuis à disques compacts; programmes informatiques 
et logiciels contenant des jeux, de l'information, des jeux-
questionnaires, des statistiques ou du contenu multimédia sur le 
basketball et utilisés à des fins de divertissement, logiciels de 
référence contenant des statistiques, des jeux-questionnaires et 
des images numériques dans le domaine du basketball à des 
fins récréatives et éducatives ainsi que des programmes 
économiseurs d'écran dans le domaine du basketball; cassettes 
audio et vidéo préenregistrées dans le domaine du basketball, 
disques compacts préenregistrés contenant des entrevues avec 
des joueurs, des descriptions intégrales de manifestations 
sportives et des extraits de parties de basketball; cassettes 
audio et vidéo préenregistrées dans le domaine du basketball; 
accessoires d'ordinateur, nommément disques flash, supports 
d'ordinateurs, tapis de souris, souris, étuis à disques, étuis 
d'ordinateur, étuis pour ordinateurs, appuis-poignets pour 
clavier, ayant tous trait au basketball; programmes informatiques 
donnant accès à de l'information, des statistiques ou des jeux-

questionnaires sur le basketball; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran ayant pour thème le basketball, logiciels 
d'évaluation et de visualisation de papiers peints, de 
navigateurs, d'habillages et de curseurs; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, 
appareils de jeux vidéo pour téléviseurs et commandes 
manuelles de jeux vidéo pour systèmes de console de jeux 
vidéo; radios, haut-parleurs électroniques, casques d'écoute et 
écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires 
de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, 
habillages, façades et housses de téléphone cellulaire; 
accessoires électroniques, nommément habillages, façades et 
housses de lecteurs MP3, de tablettes électroniques et 
d'assistants numériques personnels; disques informatiques 
contenant des programmes informatiques et des logiciels, 
nommément jeux informatiques, progiciels multimédias utilisés 
par des amateurs dans les médias et pour les médias à des fins 
de consultation, nommément vidéos de parties de basketball, 
vidéos d'entrevues avec des joueurs de basketball, matériel de 
référence concernant les comptes-rendus de recrutement, 
biographies de joueurs de basketball, historiques d'équipes, 
listes de joueurs, horaires et statistiques. Radios et téléphones; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément habillages, 
breloques pour téléphones cellulaires et coques de téléphone 
cellulaire; jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; 
cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et 
à lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils photo jetables; 
cartes de crédit et cartes d'appel prépayées (magnétiques), 
enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo 
en continu et enregistrements audio dans le domaine du 
basketball offerts sur Internet; logiciels téléchargeables donnant 
accès à des bases de données, des statistiques, des jeux-
questionnaires, des résultats de sondage et des sondages 
interactifs dans le domaine du basketball sur Internet, logiciels 
de jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux 
vidéo, jeux vidéo interactifs et logiciels de jeux-questionnaires 
sur Internet, logiciels téléchargeables pour utilisation comme 
économiseurs d'écran, papiers peints, navigateurs, habillages, 
avatars et curseurs sur Internet. (3) Publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, 
livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le domaine du 
basketball et offerts par Internet; catalogues téléchargeables sur 
Internet contenant une gamme de produits ayant pour thème le 
basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet. (4) 
Lampadaires et lampes de table. (5) Porte-plaques 
d'immatriculation. (6) Bijoux, nommément bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épinglettes, pinces de cravate, boutons de 
manchette, colliers en métaux précieux, et bracelets; perles pour 
la fabrication de bijoux; horloges, horloges murales, montres de 
poche, montres-bracelets, bracelets de montre et sangles de 
montre, boîtiers de montre, breloques de montre; tirelires; 
coffrets à bijoux, boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à 
cravate; médaillons; épingles de cravate, jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire en métal précieux; pièces de monnaie 
commémoratives, figurines en métaux précieux; trophées. (7) 
Publications et imprimés, nommément cartes à collectionner de 
basketball, cartes à collectionner d'équipes de danse, cartes à 
collectionner de mascottes, cartes à collectionner sur le monde 
du spectacle, autocollants, décalcomanies, timbres de basketball 
commémoratifs, disques de collection en carton à échanger, 
pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes 
postales, napperons en papier, cartes de correspondance, 
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cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille, élastiques, crayons, 
porte-stylos et porte-papier, supports de documents pour 
bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, banderoles et 
drapeaux en papier, signets, reliures à trois anneaux, chemises 
de classement, cahiers à reliure spirale, cahiers de porte-
documents, photos montées ou non, albums photos, affiches, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, papier 
d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour 
enfants, cahiers de statistiques, guides et livres de référence 
dans le domaine du basketball, magazines dans le domaine du 
basketball, catalogues imprimés, calendrier national des 
évènements de basketball, programmes souvenirs, fanions en 
papier, tatouages temporaires, papiers-mouchoirs, articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, porte-documents, cartes 
postales, cartes d'invitation, certificats, cartes de souhaits, cartes 
de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques pour le 
basketball, bulletins d'information, brochures, dépliants, cartes 
d'équipes et calendriers des parties imprimés dans le domaine 
du basketball, chèques bancaires, porte-chéquiers, porte-carnets 
de chèques, cartes de crédit et cartes d'appels téléphoniques 
non magnétiques. (8) Sacs de sport, sacs à chaussures pour le 
voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à dos 
porte-bébés, sacs polochons, fourre-tout, valises, étiquettes à 
bagages, parasols de patio, valises, mallettes, portefeuilles, 
portefeuilles en cuir, mallettes, cannes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, signets 
en cuir, reliures en cuir, pochettes en cuir, parapluies de golf, 
sacs de sport, sacs-repas, boîtes-repas, sacs à main en cuir, 
chemises de classement de type serviette, porte-monnaie, sacs 
banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, 
housses à vêtements pour le voyage, sacs à main, étuis porte-
clés en cuir, sacs à dos, valises, trousses de toilette vendues 
vides, malles pour le voyage et havresacs, étuis en cuir pour 
disques compacts, cabas de basketball et sacs à cordon 
coulissant. (9) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges 
et coussins de stade; pinces à billets non métalliques; anneaux 
porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, 
plaques pour porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en 
métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores enroulables à 
ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; 
décorations murales souples; capsules de bouteille réutilisables 
non métalliques; pinces autres qu'en métal pour les nappes; 
figurines à tête branlante en plastique dur et figurines à tête 
branlante (à casquette) en plastique; mobiles décoratifs; 
répliques miniatures de stades, nommément modèles réduits de 
stades en plastique; mobilier en acier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau, mobilier de jardin, tabourets et tables; 
chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport 
pliables; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier 
pour ordinateurs, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de 
patio et de jardin; mobilier pour enfants, nommément mobilier de 
salle de séjour et de chambre pour enfants; mobilier de 
chambre; cintres et patères; trophées en forme de coupe non 
métalliques; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; 
supports autres qu'en métal pour maintenir en place et disposer 
différents types de balles et ballons; séparateurs de tiroirs; 
figurines en plastique; boules à neige; plaques d'identité en 
plastique pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; 
sacs de couchage; boîtes décoratives en bois; coffres; 
décorations d'emballages-cadeaux en plastique; drapeaux en 
plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; 

porte-noms en plastique; plaques signalétiques autres qu'en 
métal. (10) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, 
vaisselle, bols, articles de table, verrerie, cadres, glacières à 
boissons portatives, mélangeurs à cocktails et corbeilles à 
papier; verres à boire, chopes, bouteilles de plastique vendues 
vides; bouteilles de verre vendues vides; gobelets, verres, 
grandes tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; 
agitateurs pour boissons; cruches; plaques décoratives et 
commémoratives; articles de table et ustensiles de service, 
nommément plats de service, assiettes de service, cuillères de 
service, pinces de service, louches, spatules de service, 
assiettes et plateaux de service; figurines en porcelaine de 
chine, en cristal, en faïence, en verre, en porcelaine et en terre 
cuite; boîtes-repas; chopes autres qu'en métal précieux; 
plateaux-repas. (11) Serviettes en tissu, couvertures, draps, 
taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à 
volant, drapeaux en tissu, édredons et draps de billard. (12) 
Vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, 
débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots 
de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, 
chapeaux, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de 
survêtement, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en 
tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, boxeurs, pantalons 
sport, casquettes, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
chandails tissés et en tricot, robes et uniformes pour meneuses 
de claque, vêtements pour nourrissons. Articles chaussants, 
nommément chaussures de basketball, espadrilles de 
basketball, bottes de sport ,  bottillons de bébé, bottes, 
chaussures, sauf les chaussures en daim. (13) Bandeaux, 
attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu pour 
vêtements. (14) Jouets, jeux et articles de sport, nommément 
ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles de caoutchouc et balles et 
ballons en mousse, balles en peluche, filets de basketball, 
systèmes de panneaux de basketball y compris panneaux, 
poteaux et coussins de poteau de basketball, trousses de 
réparation de ballons de basketball, pompes à air pour gonfler 
les ballons de basketball, aiguilles de gonflage pour ballons de 
basketball, bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires 
de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle 
de golf, housses à sac de golf, couvre-bâtons de golf, gants de 
golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf, 
serviettes de golf; porte-queues, boules de billard, supports pour 
boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux de 
basketball de table électroniques, jeux de basketball de table, 
jeux de société de basketball, jeux de plateau et de fête 
interactifs, jeux-questionnaires et machines de jeux vidéo 
électroniques, ensemble de basketball constitué d'un filet et d'un 
sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, 
figurines d'action jouets, figurines à tête branlante, jouets 
rembourrés, casse-tête et décorations d'arbre de Noël, bas de 
Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions et fourgons, 
ayant tous pour thème le basketball, poupées gigognes, jetons 
de poker, sacs de golf, boules de billard, cibles à fléchettes, 
queues de billard, jouets de construction, tables de billard, 
figurines jouets en résine à collectionner, jouets en mousse, 
nommément mains et doigts surdimensionnés en mousse portés 
par les amateurs de sport lors des rencontres sportives ainsi 
qu'animaux en peluche; jouets en peluche de fantaisie avec 
perruques, blocs de jeu de construction, jouets en mousse de 
fantaisie en forme de trophée, trophées jouets, cartes à jouer, 
jeux de cartes, bruiteurs, jouets pour animaux de compagnie; 
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seaux jouets, pelles jouets, jouets de plage, jouets pour le bac à 
sable, jouets arroseurs à presser. (15) Allume-cigarettes. 
SERVICES: (1) Services informatisés de magasin de détail en 
ligne, de commande, de vente au détail, de vente au détail 
électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance offrant diverses marchandises ayant pour 
thème le basketball; promotion des produits et des services de 
tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à un programme de basketball; promotion de la 
vente des produits et des services de tiers par des concours sur 
Internet; réalisation sur Internet de sondages d'opinion et de 
sondages d'opinion sur le basketball, à des fins autres que le 
commerce ou le marketing; offre d'accès à des sondages 
interactifs sur le basketball par Internet. (2) Diffusion audio; 
câblodistribution; radiodiffusion; télédiffusion payante; 
télédiffusion; vidéotransmission; services de webdiffusion, à 
savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne 
avec invités pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans le domaine du basketball; diffusion d'émissions 
sur Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le 
domaine du basketball, offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour la participation à des sondages 
interactifs sur le basketball; services de communication sans fil, 
nommément transmission d'images à des téléphones mobiles; 
transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de 
données, de télécopies, d'images et d'information; services de 
communication sans fil à large bande; services de webdiffusion, 
à savoir diffusion par Internet de parties de basketball, 
d'évènements de basketball, d'émissions de basketball, 
d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans 
le domaine du basketball, diffusion payante par Internet de 
contenu audio et vidéo dans le domaine du basketball, diffusion 
de contenu audio par Internet; vidéotransmission sur Internet, 
diffusion d'émissions de radio en continu sur Internet, diffusion 
sur Internet de faits saillants d'émissions de télévision, de 
télévision par câble et de radio dans le domaine du basketball. 
(3) Campagnes de financement à des fins caritatives. (4) 
Services de divertissement et d'enseignement, nommément 
tenue et organisation de cours pratiques de basketball, de cours 
pratiques pour entraîneurs, de parties de basketball, de 
compétitions de basketball et d'évènements de basketball. (5) 
Services aux jeunes amateurs de basketball, nommément 
organisation et offre d'activités de basketball pour les jeunes; 
organisation et tenue de programmes de basketball pour les 
jeunes; diffusion d'information, à savoir un calendrier national 
des évènements de basketball; offre d'information, de conseils, 
de formation, de réseaux sociaux en ligne, d'une base de 
données et d'un site Web d'information sur le basketball pour les 
jeunes, l'amélioration des programmes de basketball pour les 
jeunes, les points de rencontre pour les jeunes de la 
communauté du basketball, les lieux de rencontre entre garçons, 
fillettes, familles, équipes, entraîneurs et organisateurs 
d'évènements pour améliorer leur expérience du basketball; 
camps d'été de basketball qui contribuent au développement des 
jeunes joueurs sur les plans social, éducatif et sportif; 
programmes de basketball pour les jeunes, à savoir évaluation 
des techniques de basketball; offre de coaching de groupe et de 
forums d'apprentissage sur le développement du leadership; 
services de coaching et de formation dans le domaine de 
l'entraînement au basketball; formation en vue de l'accréditation 
des entraîneurs de basketball; formation continue pour les 
entraîneurs de basketball; programmes de récompenses pour 

l'élaboration et l'atteinte d'objectifs liés à l'excellence, aux 
connaissances, à la connaissance des règles et aux codes de 
conduite pour les entraîneurs et les arbitres de basketball; 
programme de coaching et de certification destiné aux 
entraîneurs et aux arbitres de basketball pour hommes, femmes 
et enfants aux niveaux professionnel, collégial, secondaire, 
primaire ou autre; établissement et maintien, en collaboration 
avec les organismes de réglementation, d'une norme visant les 
compétitions de basketball et la participation au basketball 
collégial. (6) Services éducatifs, nommément tenue de 
programmes dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément offre de matériel pédagogique dans le domaine du 
basketball; services éducatifs, nommément offre de 
récompenses et de prix à des groupes de jeunes pour souligner 
l'excellence dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément matchs hors compétition et présentations en ligne 
ainsi que démonstrations interactives en ligne dans le domaine 
du basketball; services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web de nouvelles, d'information et de formation dans le 
domaine du basketball; organisation de ligues de basketball pour 
les jeunes et à des fins récréatives. (7) Services de 
divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de 
télévision et de radio continues dans le domaine du basketball 
ainsi que retransmission en direct de parties de basketball et de 
matchs de basketball hors compétition; production et distribution 
d'émissions de radio et de télévision présentant des parties de 
basketball, des évènements de basketball et des émissions dans 
le domaine du basketball; tenue et organisation de cours 
pratiques de basketball, de cours pratiques pour entraîneurs et 
d'évènements de basketball. (8) Services de divertissement, à 
savoir prestations d'une mascotte costumée et ou d'une équipe 
de danse lors de parties et de matchs de basketball hors 
compétition, de cours pratiques, d'activités de promotion et 
d'autres évènements, de fêtes et d'évènements spéciaux liés au 
basketball; services de club d'admirateurs. (9) Offre d'un site 
Web et d'une base de données de divertissement en ligne 
présentant des faits saillants télévisés, des faits saillants 
télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des vidéos 
interactives, des sélections de faits saillants, des 
enregistrements audio, tous dans le domaine du basketball, ainsi 
que des nouvelles sur le basketball, de l'information sur le 
basketball, des statistiques sur le basketball, des jeux-
questionnaires sur le basketball, des jeux informatiques en ligne 
sur le basketball, des jeux vidéo, des jeux interactifs, des 
magazines et des bulletins en ligne, des jeux-questionnaires 
interactifs, des livres à colorier, des calendriers de parties et des 
cartes de souhaits ayant tous trait au basketball. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,620,415. 2013/03/28. Controllers on Demand Inc., 353 Iroquois 
Shore Road, Suite 200, Oakville, ONTARIO L6H 1M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

financial simplifier
SERVICES: Accounting services, Business administration 
services, Business management services, Business planning, 
Tax advisory services. Used in CANADA since at least as early 
as March 21, 2013 on services.
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SERVICES: Services de comptabilité, services d'administration 
des affaires, services de gestion des affaires, planification 
d'entreprise, services de conseil en fiscalité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 mars 2013 en 
liaison avec les services.

1,620,418. 2013/03/28. LAWRENCE AFFELDT, 55 JOHN ST., 
P.O. BOX 27, TAVISTOCK, ONTARIO N0B 2R0

INTERNOS
WARES: (1) Hats; Casual clothing; Decorative patches for 
clothing. (2) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, posters, signs, calendars, postcards and directories. 
(3) Promotional items, namely, key chains, stickers, decals, 
flags, pennants, banners, bumper stickers, novelty buttons, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Motorcycle clubs. (2) Operating a website 
providing information in the field of social clubs for motorcycle 
aficionados. (3) Educational services, namely, seminars, 
conferences and workshops in the fields of safe motorcycle 
operation, and ongoing care and maintenance of motorcycles. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chapeaux; vêtements tout-aller; pièces 
décoratives pour vêtements. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, manuels, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, autocollants, 
décalcomanies, drapeaux, fanions, banderoles, autocollants 
pour pare-chocs, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Clubs de motocyclistes. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des clubs sociaux pour 
mordus de moto. (3) Services éducatifs, nommément 
séminaires, conférences et ateliers dans les domaines de la 
conduite sécuritaire de motos ainsi que de l'entretien courant de 
motos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,620,419. 2013/03/28. BASILIOS GEORGOPOULOS, 60 
FAIRFAX CRES., UNIT 105, SCARBOROUGH, ONTARIO M1L 
0E1

AMFISH
WARES: (1) Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
rainwear, outdoor winter clothing, fishing vests, jackets, gloves, 
and socks. (2) Headwear, namely, hats, caps, toques, 
headbands and bandannas. (3) Footwear, namely, shoes, boots, 
wader boots, sandals and slippers. (4) Printed and electronic 
publications, namely, newsletters, brochures, pamphlets, flyers, 
posters, signs, calendars, postcards, directories, invoices, and 
business cards. (5) Promotional items, namely, key chains, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, insulated food and beverage containers, and fridge 
magnets. SERVICES: Operating a website providing information 
in the fields of amateur fishing and sport fishing; Providing 
access to an online, journal-style weblog, and instructional and 
educational videos, all in the field of fishing. Used in CANADA 

since June 28, 2012 on services; July 15, 2012 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements imperméables, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, gilets de pêche, vestes, gants et 
chaussettes. (2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux et bandanas. (3) Articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes cuissardes, 
sandales et pantoufles. (4) Publications imprimées et 
électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, 
dépliants, prospectus, affiches, pancartes, calendriers, cartes 
postales, répertoires, factures et cartes professionnelles. (5) 
Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café, contenants isothermes 
pour aliments et boissons ainsi qu'aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la pêche amateure et de la pêche sportive; offre 
d'accès à un carnet Web de style journal en ligne ainsi qu'à des 
vidéos didactiques et éducatives, tous dans le domaine de la 
pêche. Employée au CANADA depuis 28 juin 2012 en liaison 
avec les services; 15 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4), (5).

1,620,420. 2013/03/28. BASILIOS GEORGOPOULOS, 60 
FAIRFAX CRES., UNIT 105, SCARBOROUGH, ONTARIO M1L 
0E1

WARES: (1) Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
rainwear, outdoor winter clothing, fishing vests, jackets, gloves, 
and socks. (2) Headwear, namely, hats, caps, toques, 
headbands and bandannas. (3) Footwear, namely, shoes, boots, 
wader boots, sandals and slippers. (4) Printed and electronic 
publications, namely, newsletters, brochures, pamphlets, flyers, 
posters, signs, calendars, postcards, directories, invoices, and 
business cards. (5) Promotional items, namely, key chains, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, insulated food and beverage containers, and fridge 
magnets. SERVICES: Operating a website providing information 
in the fields of amateur fishing and sport fishing; Providing 
access to an online, journal-style weblog, and instructional and 
educational videos, all in the field of fishing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements imperméables, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, gilets de pêche, vestes, gants et 
chaussettes. (2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux et bandanas. (3) Articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes cuissardes, 
sandales et pantoufles. (4) Publications imprimées et 
électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, 
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dépliants, prospectus, affiches, pancartes, calendriers, cartes 
postales, répertoires, factures et cartes professionnelles. (5) 
Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café, contenants isothermes 
pour aliments et boissons ainsi qu'aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la pêche amateure et de la pêche sportive; offre 
d'accès à un carnet Web de style journal en ligne ainsi qu'à des 
vidéos didactiques et éducatives, tous dans le domaine de la 
pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,620,421. 2013/03/28. 2281445 ONTARIO INC., 77 Progress 
Avenue, Toronto, ONTARIO M1P 2Y7

NEW ORLEANS SUBS
WARES: Submarine sandwiches. SERVICES: Restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sous-marins. SERVICES: Services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,620,422. 2013/03/28. Exchange Investment Corporation, 854 
Low Country Boulevard, Suite 102, Mount Pleasant, South 
Carolina 29464, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ELEGANT ENTRANCE MATS THE 
ELEGANT SOLUTION TO KEEP MORE 

DIRT OUT
The right to the exclusive use of the words entrance mats is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: door mats. Priority Filing Date: November 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/785,546 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Paillassons. Date de priorité de production: 
21 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/785,546 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,423. 2013/03/28. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

MR. COOKIE

WARES: Confectionery, namely chocolate and candy. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat et 
bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,620,424. 2013/03/28. GEOFFREY X LANE, 720 - 999 West 
Broadway Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARY W. DUNN, 610 - 1665 WEST BROADWAY AVENUE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1X1

PRESENTATION POWER
WARES: wares, namely printed and electronic books and 
magazines. SERVICES: educational services in the field of 
effective communication, namely lectures, seminars, workshops, 
demonstrations and individual team coaching. Used in CANADA 
since October 17, 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises, nommément livres et revues 
imprimés et électroniques. SERVICES: Services éducatifs dans 
le domaine de la communication efficace, nommément exposés, 
conférences, ateliers, démonstrations et coaching en petits 
groupes. Employée au CANADA depuis 17 octobre 1996 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,620,438. 2013/03/28. Kia Canada Inc., 180 Foster Crescent, 
Mississauga, ONTARIO L6R 4J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OSEZ COMPARER
WARES: Automobiles, trucks, sports utility vehicles and 
motorcycles and parts for automobiles, trucks, sports utility 
vehicles and motorcycles. SERVICES: Repair and maintenance 
of automobiles, trucks, sports utility vehicles and motorcycles. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Automobiles, camions, véhicules utilitaires 
sport et motos, ainsi que pièces pour automobiles, camions, 
véhicules utilitaires sport et motos. SERVICES: Réparation et 
entretien d'automobiles, de camions, de véhicules utilitaires 
sport et de motos. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,620,441. 2013/03/28. Rolf C. Hagen Inc., 20500 Trans Canada 
Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

NOURISH THE BODY.  FUEL THE 
SPIRIT.
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WARES: Pet food, snacks and treats. Priority Filing Date: 
October 04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/745,410 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture, grignotines et friandises pour 
animaux de compagnie. Date de priorité de production: 04 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/745,410 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,442. 2013/03/28. Rolf C. Hagen Inc., 20500 Trans Canada 
Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

TERRA TOYS
WARES: Pet toys. Used in CANADA since at least as early as 
September 2009 on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,620,480. 2013/03/28. WN Pharmaceuticals Ltd., 2000 
Brigantine Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B5

WELL MUTTS
WARES: Dietary and nutritional supplements for pets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,620,486. 2013/03/28. Shirlyn Fashion Corporation, 5809 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 3A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

LANKUN
WARES: dresses, crop tops, tank tops, T-shirts, shirts, blouses, 
sweaters, cardigans, bodysuits, skirts, shorts, pants, jeans, 
rompers, jumpsuits, socks, leggings, tights, pantyhose, 
underwear, bras, panties, lingerie, pajamas, nightgowns, swim 
suits, jackets, coats, blazers, hats, boots, shoes, slippers, belts, 
neck ties, scarves, gloves, jewellery, eyeglasses, sunglasses, 
hair clips, hair pins, brooches, bracelets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robes, hauts courts, débardeurs, tee-shirts, 
chemises, chemisiers, chandails, cardigans, combinés-slips, 
jupes, shorts, pantalons, jeans, barboteuses, combinaisons-
pantalons, chaussettes, pantalons-collants, collants, bas-
culottes, sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, lingerie, 

pyjamas, robes de nuit, maillots de bain, vestes, manteaux, 
blazers, chapeaux, bottes, chaussures, pantoufles, ceintures, 
cravates, foulards, gants, bijoux, lunettes, lunettes de soleil, 
pinces à cheveux, épingles à cheveux, broches, bracelets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,490. 2013/04/02. BABY WISP INC., 848 GOODWIN 
ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5G 4J7

BABY WISP
WARES: Baby, toddler, and children's accessories namely hair 
clips, hair elastics, headbands and hats. Used in CANADA since 
October 16, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour bébés, tout-petits et 
enfants, nommément pinces à cheveux, élastiques à cheveux, 
bandeaux et chapeaux. Employée au CANADA depuis 16 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,620,526. 2013/04/02. 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

PICTOPIA
SERVICES: retail sale of photographic equipment. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail d'équipement photographique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,620,572. 2013/04/02. 9263-3072 Québec Inc., 400, Av. Laurier 
Ouest, Suite 500, Montréal, QUÉBEC H2V 2K7

ffpizza.ca
MARCHANDISES: pizza. SERVICES: restaurant, take-out et 
livraison de pizza. Employée au CANADA depuis 20 avril 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pizza. SERVICES: Restaurant, take-out and pizza 
delivery. Used in CANADA since April 20, 2011 on wares and on 
services.

1,620,574. 2013/04/02. 9263-3072 Québec Inc., 400, Av. Laurier 
Ouest, Suite 500, Montréal, QUÉBEC H2V 2K7

514 508-0808
MARCHANDISES: pizza. SERVICES: restaurant, take-out et 
livraison de pizza. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Pizza. SERVICES: Restaurant, take-out and pizza 
delivery. Used in CANADA since January 01, 2012 on wares 
and on services.
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1,620,602. 2013/04/02. Del Monte Corporation, One Maritime 
Plaza, San Francisco, CA  94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MAKE IT A GOOD DAY TO BE A DOG
WARES: Pet food. Priority Filing Date: October 01, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/743,200 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. Date
de priorité de production: 01 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/743,200 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,620,625. 2013/04/02. 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

LT1
WARES: Engines for automobiles, sport utility vehicles, trucks 
and vans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour automobiles, véhicules 
utilitaires sport, camions et fourgons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,627. 2013/04/02. 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

LTX
WARES: Engines for automobiles, sport utility vehicles, trucks 
and vans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour automobiles, véhicules 
utilitaires sport, camions et fourgons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,629. 2013/04/02. PALLETT VALO LLP, 77 City Cente 
Drive, West Tower, Suite 300, Mississauga, ONTARIO L5B 1M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PALLETT VALO LLP, 77 City Centre Drive, West Tower, Suite 
300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

RIGHT-SIZED THINKING
SERVICES: general legal services. Used in CANADA since at 
least as early as February 2006 on services.

SERVICES: Services juridiques généraux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison 
avec les services.

1,620,663. 2013/04/02. Breville Pty Limited, Building 2, Port Air 
Industrial Estate, 1A Hale Street, Botany, New South Wales, 
2019, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY 
PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1L7N6

ORACLE
WARES: Coffee makers, coffee grinders, espresso machines, 
combination espresso/coffee machines, pod/capsule beverage 
machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cafetières, moulins à café, cafetières à 
expresso, cafetières et cafetières à expresso combinées, 
machines à boissons en dosettes/capsules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,665. 2013/04/02. Blue Goose Capital Corp., 80 Richmond 
Street West, Suite 1502, Toronto, ONTARIO M5H 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Beef, fish, seafood, poultry, pork, eggs, dairy products 
and whey; protein powder, protein supplements, protein bars and 
protein drinks; organic and all natural beef, fish, seafood, poultry, 
lamb, pork, eggs and dairy; fertilizer. 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; boeuf, poisson, poissons et fruits de mer, volaille, 
agneau, porc, oeufs ainsi que produits laitiers biologiques et 
entièrement naturels; engrais. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,620,693. 2013/04/02. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: April 02, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85893008 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos et pièces connexes. Date de priorité 
de production: 02 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85893008 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,620,694. 2013/04/02. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: April 02, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85893017 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos et pièces connexes. Date de priorité 
de production: 02 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85893017 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,620,696. 2013/04/02. 2286817 Ontario Inc., 77 City Centre 
Drive, Suite #501 East Tower, Mississauga, ONTARIO L5B 1M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

FRAME, SCAN, QUALIFY, VISUALIZE, 
SELECT

WARES: Computer software for use in recruiting, namely, 
software for matching job candidates with employers by way of a 
5 step process. SERVICES: Consulting services in the field of 
employment counseling and recruiting. Used in CANADA since 
at least as early as January 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de recrutement, nommément 
logiciels pour jumeler des candidats et des employeurs à l'aide 
d'un processus en cinq étapes. SERVICES: Services de 
consultation dans les domaines des services de conseil en 
emploi et du recrutement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,620,697. 2013/04/02. 2286817 Ontario Inc., 77 City Centre 
Drive, Suite #501 East Tower, Mississauga, ONTARIO L5B 1M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

LUMA-FI: THE CANDIDATE 
VISUALIZATION ENGINE

WARES: Computer software for use in recruiting, namely, 
software for matching job candidates with employers. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de recrutement, nommément logiciel 
pour jumeler des candidats et des employeurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,620,716. 2013/04/02. Nexus Medical LLC, a legal entity, 11315 
Strang Line Rd., Lenexa, Kansas 66215, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

NEXUS TKO
WARES: Valves for use with intravenous infusion connection 
devices. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
08, 2008 under No. 3,408,540 on wares.

MARCHANDISES: Valves pour utilisation avec des dispositifs 
de branchement pour infusion intraveineuse. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
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avril 2008 sous le No. 3,408,540 en liaison avec les 
marchandises.

1,620,718. 2013/04/02. ENERJOULE MANAGEMENT INC., 440 
Mount-Stephen Avenue, Suite 12, Westmount, QUEBEC H3Y 
2X6

ENERJOULE
SERVICES: Consultations to companies and individuals in 
energy efficiency and strategies to reduce energy consumption 
and advice on commodity-risk management in the energy sector. 
Used in CANADA since May 06, 2011 on services.

SERVICES: Consultations auprès des entreprises et des 
particuliers concernant l'efficacité énergétique et les stratégies 
pour réduire la consommation d'énergie, et conseils concernant 
la gestion du risque lié aux produits de base dans le secteur de 
l'énergie. Employée au CANADA depuis 06 mai 2011 en liaison 
avec les services.

1,620,724. 2013/04/02. NETWORKS FOR CHANGE / 
RESEAUX DU CHANGEMENT, 5555 NW Marine Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

MOJA
SERVICES: creating and providing an online community of 
resources, software, and services for the non-profit sector, 
namely, creating and providing instant chat, instant messaging 
and video conferencing, scheduler, project task lists and 
trackers; creating and providing computerized collaborative tools 
and services, namely, instant chat, instant messaging and video 
conferencing, scheduler, project task lists and trackers; computer 
software project management services; academic and public 
policy research services; software as a service provider in the 
field of software for project management. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Création et offre en ligne d'une communauté de 
ressources, de logiciels et de services pour le secteur sans but 
lucratif, nommément pour le clavardage, la messagerie 
instantanée et la vidéoconférence, la planification, les listes de 
tâches et le suivi; création et offre d'outils et de services de 
collaboration informatisés, nommément pour le clavardage, la 
messagerie instantanée et la vidéoconférence, la planification, 
les listes de tâches et le suivi; services de gestion de projets 
logiciels; services de recherche dans le secteur universitaire et le 
secteur des politiques publiques; fournisseur de logiciels-
services dans le domaine des logiciels de gestion de projets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,620,726. 2013/04/02. Pelee Island Winery & Vineyards Inc., 
455 Seacliff Drive, County Road 20, Kingsville, ONTARIO N9Y 
2K5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

SINGING MOON
WARES: wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,620,732. 2013/04/02. First Act Inc., 745 Boylston Street, 
Boston, MA 02116, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

YOUR UNIVERSE CONNECTED. 
BEAUTIFULLY.

WARES: microphones; cables, connectors, speakers; 
accessories for interfacing with mobile electronic devices, 
namely, stands and holders. Used in CANADA since at least as 
early as April 02, 2013 on wares. Priority Filing Date: March 28, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/889,618 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Microphones; câbles, connecteurs, haut-
parleurs; accessoires d'interfaçage avec des appareils 
électroniques mobiles, nommément pieds et supports. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 
2013 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 28 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/889,618 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,620,738. 2013/04/02. First Act Inc., 745 Boylston Street, 
Boston, MA 02116, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MUSIC INSPIRES LEARNING
WARES: musical goods and instruments, namely, recorders, 
harmonicas, guitars, drums, banjos, and tambourines; 
instructional material, namely, books featuring the field of music. 
Used in CANADA since at least as early as April 02, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits liés à la musique et instruments de 
musique, nommément enregistreurs, harmonicas, guitares, 
tambours, banjos et tambours de basque; matériel didactique, 
nommément livres sur la musique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises.
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1,620,743. 2013/04/02. Platinum Naturals Ltd., 11 Sims 
Crescent, Unit 2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DECO
WARES: chocolate-based nutritional supplements containing 
vitamins, minerals and herbs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base de 
chocolat contenant des vitamines, des minéraux et des herbes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,744. 2013/04/02. Canadian Krown Dealers Inc., 35 
Magnum Dr., Schomberg, ONTARIO L0G 1T0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Krown Rust Control
WARES: Rust inhibiting compounds for application to vehicles. 
SERVICES: Operation of a business with respect to the 
application of rust inhibiting compounds to motor vehicles and 
other metal surfaces. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Composés antirouille pour véhicules. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
l'application de composés antirouille sur des véhicules 
automobiles et d'autres surfaces en métal. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,620,756. 2013/04/02. Cobble Systems LLC, 100 w. Livingston 
Street, Orlando, Florida 32801, 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 right to the exclusive use of the word COBBLE SYSTEMS is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: interconnected paving stones. Used in CANADA since 
April 10, 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 18, 2006 under No. 3083171 on wares.

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

MARCHANDISES: Pierres de pavage imbriquées l'une dans 
l'autre. Employée au CANADA depuis 10 avril 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 18 avril 2006 sous le No. 
3083171 en liaison avec les marchandises.

1,620,768. 2013/04/02. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MOVIES ARE BETTER WITH M
WARES: Chocolate confectionery. Used in CANADA since at 
least as early as January 2012 on wares.

MARCHANDISES: Friandises au chocolat. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison 
avec les marchandises.
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1,620,788. 2013/04/02. AS Canada, ULC, 2840 Stanfield Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Y 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIBERATION
WARES: bathtub surrounds; bathtubs; faucets; shower 
surrounds; showers; sinks; toilets. Priority Filing Date: 
December 20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85807465 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parois de baignoire; baignoires; robinets; 
parois de douche; douches; lavabos; toilettes. Date de priorité 
de production: 20 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85807465 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,620,790. 2013/04/02. AS Canada, ULC, 2840 Stanfield Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Y 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIBERATION BY AMERICAN 
STANDARD

WARES: bathtub surrounds; bathtubs; faucets; shower 
surrounds; showers; sinks; toilets. Priority Filing Date: March 
13, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85874731 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parois de baignoire; baignoires; robinets; 
parois de douche; douches; lavabos; toilettes. Date de priorité 
de production: 13 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85874731 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,620,791. 2013/04/02. AS Canada, ULC, 2840 Stanfield Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Y 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: bathtub surrounds; bathtubs; faucets; shower 
surrounds; showers; sinks; toilets. Priority Filing Date: March 

14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85876310 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parois de baignoire; baignoires; robinets; 
parois de douche; douches; lavabos; toilettes. Date de priorité 
de production: 14 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85876310 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,620,822. 2013/04/02. Jomac Canada Inc., 10 Bachelder 
Street, Stanstead, QUEBEC J0B 3E2 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

SUPER GREEN KING STRIKER
WARES: Protective work gloves. Used in CANADA since at 
least as early as January 2013 on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection pour le travail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,620,906. 2013/04/03. Scarlet Gregory, c/o 3200 Manulife 
Place, 10180-101 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 3W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & 
FARMER LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

BEAUTY REWIND
SERVICES: Provision of day spa services, namely facials, 
massages, waxing, skin exfoliation, body wraps, mud baths, 
pedicures, manicures, hair cutting and styling, hair and make-up 
makeovers, full waxing, microdermabrasion, chemical peels, gel 
nails, gel toes, beard trimming, eyebrow trimming, eyelash and 
eyebrow tinting, laser treatments, body and face contouring and 
sculpting, hair removal, skin rejuvenation, shower and bath 
treatments, removal of freckles, tattoos, eyebrows and lip lines. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de spa de jour, nommément 
traitements faciaux, massages, épilation à la cire, exfoliation, 
enveloppements corporels, bains de boue, pédicures, 
manucures, coupe de cheveux et coiffure, métamorphoses 
(cheveux et maquillage), épilation complète à la cire, 
microdermabrasion, gommage chimique, pose d'ongles en gel, 
pose d'ongles d'orteil en gel, taille de la barbe, taille des sourcils, 
teinture des cils et des sourcils, traitements au laser, modelage 
du corps et du visage, épilation, rajeunissement de la peau, 
traitements pour la douche et le bain, enlèvement d'éphélides, 
de tatouages, de sourcils et de lignes labiales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,620,910. 2013/04/03. Wm. Bolthouse Farms, Inc., 7200 East 
Brundage Lane, Bakersfield, CALIFORNIA 93307, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

BOLTHOUSE FARMS DAILY GREENS
WARES: fruit and vegetable based beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de fruits et de légumes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,911. 2013/04/03. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

HYDRASONIC
WARES: electric facial cleansing brush. Priority Filing Date: 
March 20, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85881534 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosse électrique pour le nettoyage du 
visage. Date de priorité de production: 20 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85881534 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,912. 2013/04/03. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARVELOUS OIL
MARCHANDISES: Hair care preparations. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits de soins capillaires. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,620,913. 2013/04/03. Lawson Products, Inc., an Illinois 
corporation, 8770 W. Bryn Mawr Avenue, Suite 900, Chicago, 
Illinois 60631-3515, UNITED STATES OF AMERICA 
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

HARDFLEX
WARES: power hacksaw blades; power jig saw blades; power 
reciprocating saw blades; power band saw blades; portable band 
saw blades; hand hacksaw blades. Used in CANADA since at 

least as early as May 1983 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 21, 1993 under No. 1,793,415 on 
wares.

MARCHANDISES: Lames de scie à métaux électrique; lames 
de scie sauteuse électrique; lames de scie alternative électrique; 
lames de scie à ruban électrique; lames de scie à ruban 
portative; lames de scie à métaux à main. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1983 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 septembre 1993 sous le No. 
1,793,415 en liaison avec les marchandises.

1,620,914. 2013/04/03. Wm. Bolthouse Farms, Inc., 7200 East 
Brundage Lane, Bakersfield, CALIFORNIA 93307, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

BOLTHOUSE FARMS MULTI-V 
GOODNESS

WARES: fruit juices; Smoothies; Vegetable juices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits; boissons fouettées; jus de 
légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,620,915. 2013/04/03. Les services Kenedacom inc., 1180, rue 
Bégin, Montréal, QUEBEC H4R 1X1 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

KENEDACOM
SERVICES: Computer services namely, providing data recovery, 
data restoration and computer disaster data recovery services 
for failed hard disk drives in computers, laptops, desktops, data 
servers, RAID arrays and tape cartridges. Used in CANADA 
since at least as early as September 17, 1984 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre de 
services de récupération de données, de restauration des 
données et de récupération de données après un sinistre 
relativement aux disques durs défectueux dans les ordinateurs, 
les ordinateurs portatifs, les ordinateurs de bureau, les serveurs 
de données, les matrices de disques RAID et les cartouches. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
septembre 1984 en liaison avec les services.
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1,620,918. 2013/04/03. Clark Wilson LLP, 900 - 885 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

CW PROJECT HUB
SERVICES: software as a service, namely providing the 
temporary use of non-downloadable software for the authoring, 
management, storage, retrieval, sharing, scheduling, logging, 
profiling, access control, and security of documents and data 
pertaining to real property and to buyers, sellers and service 
providers in the field of commercial real estate development. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Logiciel-service, nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables de création, de 
gestion, de stockage, de récupération, de partage, de 
planification, d'enregistrement, de profilage, de contrôle d'accès 
et de sécurité concernant des documents et des données sur 
des propriétés immobilières, des acheteurs, des vendeurs et des 
fournisseurs de services dans le domaine de la promotion 
immobilière commerciale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,620,919. 2013/04/03. FLETA LLC, 103 Foulk Road, Suite 202, 
Wilmington, Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

JET CITY COMICS
WARES: (1) Electronic publications, namely, downloadable 
electronic publications in the nature of books, comic books, 
graphic novels, magazines and periodicals in the field of fiction 
and non-fiction; software for accessing, creating, viewing and 
reading sequential art, comic books, graphic novels and 
animated video. (2) Series of fiction and non-fiction books on a 
variety of topics; fiction and non-fiction books on a variety of 
topics; printed books, namely, a series of fiction and non-fiction 
books on a variety of topics; comic books; graphic novels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, livres 
de bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, 
magazines et périodiques dans les domaines de la fiction et de 
la non-fiction; logiciels de consultation, de création, de 
visualisation et de lecture d'oeuvres d'art séquentiel, de livres de 
bandes dessinées, de bandes dessinées romanesques et de 
vidéos d'animation. (2) Série de livres de fiction et de non-fiction 
sur divers sujets; livres de fiction et de non-fiction sur divers 
sujets; livres imprimés, nommément série de livres de fiction et 
de non-fiction sur divers sujets; livres de bandes dessinées; 
bandes dessinées romanesques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,620,940. 2013/04/03. STANTON RENAISSANCE LIMITED, 93 
SKYWAY AVENUE, SUITE 104, TORONTO, ONTARIO M9W 
6N6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 
401, 3700 STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, 
L4L8K8

SERVICES: real estate development, namely residential real 
estate development, commercial real estate development, 
industrial real estate development, and institutional real estate 
development; land development, namely planning and laying out 
residential communities; construction of residential properties, 
namely construction of residential homes including single-family 
residences, townhouses, condominiums, and multi-family 
residences; construction of commercial properties; construction 
planning; construction cost management; building construction 
services, namely building construction and repair, custom 
building construction, building renovation, and building 
maintenance; building construction contracting services; 
formation, offering and management of limited partnerships; 
architectural services; reviewing standards and practices to 
assure compliance with environmental regulations; Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion immobilière, nommément promotion 
immobilière résidentielle, promotion immobilière commerciale, 
promotion immobilière industrielle et promotion immobilière 
institutionnelle; aménagement de terrains, nommément 
planification et aménagement d'ensembles résidentiels; 
construction de propriétés résidentielles, nommément 
construction de maisons, y compris d'habitations unifamiliales, 
de maisons en rangée, de condominiums et de logements 
multifamiliaux; construction de propriétés commerciales; 
planification de construction; gestion des coûts de construction; 
services de construction, nommément construction et réparation 
de bâtiments, construction sur mesure, rénovation de bâtiments 
et entretien de bâtiments; services d'entrepreneur en 
construction; création, offre et gestion de sociétés en 
commandite; services d'architecture; revue des normes et des 
pratiques pour veiller au respect de la réglementation 
environnementale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,620,945. 2013/04/03. 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

UTILITYPRO
WARES: Thermostats. Used in CANADA since at least as early 
as December 05, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Thermostats. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 05 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,620,965. 2013/04/03. Toyo Sugar Refining Co., Ltd., 18-20 
Nihonbashi-Koamicho, Chuo-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

AscoStar-2G
WARES: chemicals for use in the manufacture of cosmetics, 
food or pharmaceuticals. Priority Filing Date: March 25, 2013, 
Country: JAPAN, Application No: JP2013-021226 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
cosmétiques, d'aliments ou de produits pharmaceutiques. Date
de priorité de production: 25 mars 2013, pays: JAPON, demande 
no: JP2013-021226 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,620,970. 2013/04/03. BENRIKAL SERVICES INC., also doing 
business as BENRIKAL MÉDICAL, 50 Chemin de la 
Rabastalière Est, Suite 22-A, Saint-Bruno, QUEBEC J3V 2A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

BENGAL
WARES: Medical devices, namely, radial closure devices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
de fermeture radiale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,620,976. 2013/04/03. Project Miracle IP Holdings, LLC, 995 
Fifth Avenue #5-S, New York, NY 10028, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

MERCY AND GRACE

WARES: baby bubble bath; baby hair conditioner; baby lotion; 
baby oils; baby powders; baby shampoo; baby wipes; bar soap; 
body lotions; body scrub; body sprays; breath freshener; 
cosmetic pads; cosmetic pencils; cosmetics; deodorants and 
antiperspirants for personal use; facial cleansers; facial scrubs; 
fragrances and perfumery; hair cleaning preparations; hair 
coloring preparations; hair conditioners; hair styling preparations; 
household all-purpose cleaning preparations; mouth washes; nail 
care preparations; nail polish; nail polish base coat; nail polish 
removers; nail polish top coat; nail strengtheners; non-medicated 
bath preparations; non-medicated diaper rash ointments and 
lotions; non-medicated skin care preparations; non-medicated 
sun care preparations; scented room sprays; shaving 
preparations; tooth cleaning preparations; tooth whitening 
preparations; baby bibs not of paper; beachwear; children's 
headwear, namely, hats, caps, headbands, bandanas, ear muffs,
beanies, head scarves; coats; dresses; athletic footwear; beach 
footwear; casual footwear; evening footwear; children's footwear; 
slippers; gloves; headwear, namely, hats, caps, headbands, 
bandanas, ear muffs, beanies, head scarves; hosiery; infants' 
shoes and boots; infant's clothing; lingerie; neckwear, namely, 
ties, muffler scarves; robes; scarves; shapewear, namely, body 
shapers, body suits, bras, and girdles; shirts; shorts; slacks; 
sleepwear; slippers; socks; sweat pants; sweat shirts; sweaters; 
swim wear; t-shirts; undergarments; women's athletic tops with 
built-in bras. Priority Filing Date: October 08, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/748,025 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bains moussants pour bébés; revitalisants 
pour bébés; lotions pour bébés; huiles pour bébés; poudres pour 
bébés; shampooings pour bébés; lingettes pour bébés; pains de 
savon; lotions pour le corps; désincrustants pour le corps; 
produits pour le corps en vaporisateur; rafraîchisseurs d'haleine; 
tampons cosmétiques; crayons de maquillage; cosmétiques; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; nettoyants 
pour le visage; désincrustants pour le visage; parfumerie; 
produits de lavage des cheveux; colorants capillaires; 
revitalisants; produits coiffants; produits de nettoyage tout usage 
pour la maison; rince-bouches; produits de soins des ongles; 
vernis à ongles; couches de base pour les ongles; dissolvants à 
vernis à ongles; couches de finition pour les ongles; durcisseurs 
à ongles; produits pour le bain non médicamenteux; onguents et 
lotions non médicamenteux pour l'érythème fessier; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits solaires non 
médicamenteux; parfums d'ambiance à vaporiser; produits de 
rasage; produits de nettoyage des dents; produits de 
blanchiment des dents; bavoirs autres qu'en papier; vêtements 
de plage; couvre-chefs pour enfants, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, petits bonnets, 
fichus; manteaux; robes; articles chaussants d'entraînement; 
articles chaussants de plage; articles chaussants tout-aller; 
articles chaussants de soirée; articles chaussants pour enfants; 
pantoufles; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, petits bonnets, 
fichus; bonneterie; chaussures et bottes pour nourrissons; 
vêtements pour nourrissons; lingerie; articles pour le cou, 
nommément cravates, cache-nez; peignoirs; foulards; vêtements 
de maintien, nommément sous-vêtements de maintien, 
combinés-slips, soutiens-gorge et gaines; chemises; shorts; 
pantalons sport; vêtements de nuit; pantoufles; chaussettes; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chandails; 
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vêtements de bain; tee-shirts; vêtements de dessous; hauts de 
sport pour femmes avec soutien-gorge intégré. Date de priorité 
de production: 08 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/748,025 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,620,979. 2013/04/03. Milestone AV Technologies LLC, 8401 
Eagle Creek Parkway, Savage, Minnesota 55378, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

KONTOUR
WARES: metal audio, video and computer wall and ceiling 
mounts. Used in CANADA since at least as early as February 
14, 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 17, 2012 under No. 4,087,370 on wares.

MARCHANDISES: Supports en métal muraux et de plafond 
pour le matériel audio, vidéo et informatique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 février 2011 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 
sous le No. 4,087,370 en liaison avec les marchandises.

1,620,980. 2013/04/03. St. Augustine's Enterprises Ltd., 2360 
Commercial Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 4B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: (1) Beer; novelty items, namely, posters, decals, 
badges, crests, patches, souvenir pins, pens, pencils and key 
rings; glassware, namely, mugs, cups and drinking steins; (2) 
Clothing, namely, athletic wear, casual wear, children's wear, 
exercise wear, gym wear, sports wear, rain wear, outdoor winter 
wear, formal wear; SERVICES: Restaurant and bar services; 
Used in CANADA since at least as early as 2011 on wares (2); 
May 24, 2011 on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Bière; articles de fantaisie, nommément 
affiches, décalcomanies, insignes, écussons, pièces, épinglettes 
souvenirs, stylos, crayons et anneaux porte-clés; verrerie, 
nommément grandes tasses, tasses et chopes. (2) Vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, vêtements 
d'entraînement, vêtements sport, vêtements imperméables, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, tenues de cérémonie. 
SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
marchandises (2); 24 mai 2011 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,620,983. 2013/04/03. The Canadian Institute of Financial 
Planning, 3660 Hurontario Street, Suite 600, Mississauga, 
ONTARIO L5B 3C4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5
Certification Mark/Marque de certification

RRC
SERVICES: Retirement planning services. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2011 on services.

The services are performed by persons who have met the 
following requirements: (1) must successfully complete all 
educational requirements of the Registered Retirement 
Consultant Course, including all formal course assessments and 
a final course examination, (2) must successfully complete the 
educational requirement of creating a retirement plan based on a 
case study, (3) must complete continuing education 
requirements approved by the applicant on an annual basis, and 
(4) must adhere to the applicant's Code of Conduct and Practice 
Standards.  The aforesaid standards are subject to change by 
the applicant from time to time.

SERVICES: Services de planification de la retraite. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en 
liaison avec les services.

Les services sont offerts par des personnes qui satisfont aux 
exigences suivantes : (1) avoir réussi tous les cours obligatoires 
du programme de consultant agréé en planification de la retraite, 
y compris avoir subi tous les examens théoriques et un examen 
final; (2) avoir réussi le cours sur la création d'un plan de retraite 
d'après une étude de cas; (3) suivre des cours de formation 
continue approuvés par le requérant tous les ans; (4) respecter 
le code de déontologie et les normes de pratique. Les normes 
susmentionnées peuvent être modifiées par le requérant selon 
les besoins.

1,621,056. 2013/04/04. Northern Uniform Service Corp., 2230 
Algonquin Road, Sudbury, ONTARIO P3E 4Z6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHN S. 
MCKEOWN, (Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, ONTARIO, M5G1V2

BECAUSE FOOD SAFETY MATTERS
SERVICES: The operation of a uniform rental business providing 
uniforms which comply with the International Organization for 
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Standardization (ISO) food safety management system standard. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de location d'uniformes 
qui respectent les normes des systèmes de gestion de 
l'innocuité des aliments de l'organisation internationale de 
normalisation (ISO). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,621,062. 2013/04/04. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

CURLMATIC
WARES: Hair styling irons. Priority Filing Date: April 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85892012 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à coiffer. Date de priorité de production: 
01 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85892012 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,065. 2013/04/04. Dr. Adam Tan, 22 Killarney Street, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3G4

Get Your Smile In Style
SERVICES: Dental care services. Used in CANADA since 
August 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de soins dentaires. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2007 en liaison avec les services.

1,621,067. 2013/04/04. Nidec Motor Corporation, Law 
Department, 8050 West Florissant Avenue, St. Louis, MISSOURI 
63136, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

EZ-COMM
WARES: Electronic controls for motors. Priority Filing Date: 
November 15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/780,011 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques pour moteurs. 
Date de priorité de production: 15 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/780,011 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,130. 2013/04/04. Keith Eisenkrein, 3990 Lakevale Court, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 3Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD D. 
OKIMAW, (OKIMAWLAW), #303 - 1630 Pandosy Street, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y1P7

EIFS ARMOUR
WARES: Building materials, namely portland cement, polymer-
based wall coating materials, metal mesh and threaded anchors 
all for use in forming a building cladding. SERVICES:
Construction services, namely building cladding construction. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
ciment portland, matériaux de revêtement de murs à base de 
polymère, treillis en métal et pièces d'ancrage filetées, tous pour 
former des parements de bâtiment. SERVICES: Services de 
construction, nommément construction de parements de 
bâtiment. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,621,157. 2013/04/04. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

CLEAN START
WARES: electric appliances, namely electric hand mixers and 
electric stand mixers. Priority Filing Date: October 04, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/745,358 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Électroménagers, nommément batteurs à 
main électriques et batteurs sur pied électriques. Date de priorité 
de production: 04 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/745,358 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,621,175. 2013/04/04. ANDREW HAIBECK, 312-10 YONGE 
ST, TORONTO, ONTARIO M5E 1R4

DOLLAR DEBAUCHERY
WARES: Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, newsletters, and directories. SERVICES: (1) 
Providing information to the public in the fields of the financial 
mechanics of money creation, fractional reserve banking, 
interest, and inflation; Operating a website providing information 
in the fields of the financial mechanics of money creation, 
fractional reserve banking, interest, and inflation. (2) Consulting 
services in the fields of economics and the global financial 
system. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, bulletins d'information et 



Vol. 61, No. 3093 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 février 2014 353 February 05, 2014

répertoires. SERVICES: (1) Diffusion d'information au public sur 
les rouages financiers, la couverture fractionnaire, les taux 
d'intérêt et l'inflation; exploitation d'un site Web d'information sur 
les rouages financiers de la création monétaire, de la couverture 
fractionnaire, des taux d'intérêt et de l'inflation. (2) Services de 
consultation dans les domaines de l'économie et du système 
financier mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,621,183. 2013/04/04. MARNIE COURAGE, 806 QUEENSTON 
ST., WINNIPEG, MANITOBA R3N 0X7

ADAPTED YOGA - SIT, STAND OR 
WHEEL

WARES: (1) Prerecorded optical discs containing educational 
and instructional videos in the field of yoga. (2) Printed and 
electronic publications, namely, booklets, brochures, instruction 
manuals for yoga instruction, and posters. SERVICES: (1) Yoga 
instruction. (2) Educational services, namely, seminars, classes 
and workshops in the fields of yoga, adapted yoga for individuals 
with physical disabilities, and instructing others in the practice of 
yoga. (3) Production of educational and instructional videos in 
the field of yoga. (4) Operating a website providing information in 
the field of yoga for individuals with physical disabilities. (5) 
Consulting services in the field of yoga instruction. Used in 
CANADA since January 01, 2011 on services (1), (2), (4), (5); 
June 01, 2012 on wares and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés 
contenant des vidéos éducatives dans le domaine du yoga. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livrets, 
brochures, manuels de yoga et affiches. SERVICES: (1) 
Enseignement du yoga. (2) Services éducatifs, nommément 
conférences, cours et ateliers dans les domaines du yoga, du 
yoga adapté pour les personnes atteintes d'un handicap 
physique et de l'enseignement du yoga à des tiers. (3) 
Production de vidéos éducatives dans le domaine du yoga. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du 
yoga pour les personnes atteintes d'un handicap physique. (5) 
Services de consultation dans le domaine de l'enseignement du 
yoga. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison 
avec les services (1), (2), (4), (5); 01 juin 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (3).

1,621,187. 2013/04/04. Ennovation Studios, LLC, 2 Trumpeters 
Lane, Andover, Massachusetts 01810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

BLINGKERS
WARES: (1) Cases for mobile phones; cell phone cases; non-
metal key chains; non-metal key rings. (2) Bracelets made of 
silicon or rubber. Used in CANADA since at least as early as 
January 02, 2013 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Étuis pour téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones cellulaires; chaînes porte-clés autres qu'en métal; 

anneaux porte-clés autres qu'en métal. (2) Bracelets en silicium 
ou en caoutchouc. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 janvier 2013 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,621,219. 2013/04/04. CLAUDE A. GINGRAS, 23 rue ROY, 
DOSQUET, QUÉBEC G0S 1H0

MARCHANDISES: Des téléphones; des téléphones cellulaires; 
des téléphones intelligents. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Telephones; cellular telephones; smart telephones. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,621,255. 2013/04/05. Weathercraft Holdings Limited, 230 
Barmac Dr., North York, ONTARIO M9L 2Z3 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

WEATHERCRAFT
WARES: clothing, namely coats, jackets, parkas, sweaters, 
shirts, fleece garments, namely fleece jackets, fleece tops, fleece 
anoraks, fleece pullovers and fleece pants, vests, turtlenecks, 
track suits and athletic pants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes, 
parkas, chandails, chemises, vêtements en molleton, 
nommément vestes en molleton, hauts en molleton, anoraks en 
molleton, chandails en molleton et pantalons en molleton, gilets, 
chandails à col roulé, ensembles d'entraînement et pantalons 
d'entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,621,259. 2013/04/05. XS Cargo Limited Partnership c/o XS 
Cargo GP Inc., 7400 Bramalea Road, Unit A, Mississauga, 
ONTARIO L5S 1X1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GEORGE A. SEABY, (SEABY & 
ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R6K7

XS CARGO - JUST REAL DEALS
WARES: Retail department store services. Used in CANADA 
since at least as early as January 31, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Services de grand magasin de détail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2013 en liaison avec les marchandises.

1,621,261. 2013/04/05. Z-SC1 Corp., 4148A, St-Catherine W 
suite 337, Westmount, QUEBEC H3Z 0A2

Z-SC1
WARES: scientifc Ultra l o w  temperature freezers, bio-
refrigerators and power ventilated biosafety cabinets. Used in 
CANADA since April 25, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Congélateurs à températures ultrabasses, 
réfrigérateurs à bio-énergie et armoires biosécuritaires à 
ventilation électrique, à usage scientifique. Employée au 
CANADA depuis 25 avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,621,281. 2013/04/05. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TALES OF INNOCENCE
WARES: Computer games programs; downloadable computer 
game programs; computer game software; downloadable 
computer game software via a global computer network and 
wireless devices; video game software. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables au moyen d'un réseau informatique mondial et 
d'appareils sans fil; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,291. 2013/04/05. DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA, a legal entity, 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: electrical insulating materials in the form of tapes; 
electrical insulating tapes; electrical insulating materials in the 
form of sheets; electrical insulating sheets; electrical insulating 
materials in the form of adhesive tapes; electrical insulating 
adhesive tapes; electrical insulating materials in the form of 
adhesive sheets; electrical insulating adhesive sheets. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on March 12, 
2010 under No. 5308594 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d'isolation électrique sous forme 
de rubans; rubans isolants; matériaux d'isolation électrique sous 
forme de feuilles; feuilles d'isolation électrique; matériaux 
d'isolation électrique sous forme de rubans adhésifs; rubans 
adhésifs d'isolation électrique; matériaux d'isolation électrique 
sous forme de feuilles adhésives; feuilles adhésives d'isolation 
électrique. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 mars 2010 sous le No. 
5308594 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,294. 2013/04/05. CUMBERLAND PACKING CORP., a 
legal entity, 2 Cumberland Street, Brooklyn, New York  11205, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: natural sweeteners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Édulcorants naturels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,621,370. 2013/04/05. Coskata, Inc., 485 Ramona Street, Palo 
Alto, California 94301, 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

COSKATA
WARES: Ethanol fuels. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 31, 2010 under No. 3,843,230 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éthanol-carburant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous 
le No. 3,843,230 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,374. 2013/04/05. Anthony Gollner, 1561 Lynn Valley 
Road, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 2B1

HOOFZ
WARES: Horse Care preparations, namely shampoos, 
conditioners, skin cream and deodorizing spray. Used in 
CANADA since January 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les soins des chevaux, 
nommément shampooings, revitalisants, crème pour la peau et 
déodorant en vaporisateur. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,621,381. 2013/04/05. Tough Mudder LLC, 63 Pearl St. # 221, 
Brooklyn, NY 11201, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

TOUGH MUDDER
WARES: Baseball caps and hats; Beanies; Gym shorts; Hooded 
sweat shirts; Infant and toddler one piece clothing; Long-sleeved 
shirts; Sweatpants; T-shirts; Tank tops. Used in CANADA since 
at least as early as June 23, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Casquettes de baseball; petits bonnets; 
shorts de gymnastique; pulls d'entraînement à capuchon; 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits; chemises à 
manches longues; pantalons d'entraînement; tee-shirts; 
débardeurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 23 juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,621,382. 2013/04/05. Tough Mudder LLC, 63 Pearl St. # 221, 
Brooklyn, NY 11201, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Baseball caps and hats; Beanies; Gym shorts; Hooded 
sweat shirts; Infant and toddler one piece clothing; Long-sleeved 
shirts; Sweatpants; T-shirts; Tank tops. SERVICES: Organizing 
and conducting sporting events and post-event parties, namely, 
mud runs, cross country races, military style obstacle courses, 
outdoor swimming events and music festivals. Priority Filing 
Date: April 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/894969 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: Casquettes de baseball; petits bonnets; 
shorts de gymnastique; pulls d'entraînement à capuchon; 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits; chemises à 
manches longues; pantalons d'entraînement; tee-shirts; 
débardeurs. SERVICES: Organisation et tenue d'évènements 
sportifs et de fêtes après ces évènements, nommément de 
courses dans la boue, de courses de cross-country, de courses 
d'obstacles de style militaire, d'évènements de natation à 
l'extérieur et de festivals de musique. Date de priorité de 
production: 04 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/894969 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.

1,621,387. 2013/04/05. Mr. Rubbish Services Inc., Suite 116, 
2323 Boundary Road, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 
4V8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

1-888-RUBBISH
SERVICES: Cartage services, namely transporting materials by 
truck for others; and refuse removal and disposal services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport, nommément transport de 
matériaux par camion pour des tiers; services de cueillette et 
d'élimination des déchets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,621,388. 2013/04/05. Stonecreek Technologies Inc., 15, rue 
Edward Steichen, Luxembourg L-2540, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SURESELECT
WARES: oil and gas well completion tools, namely, downhole 
gauges and measuring devices, packers, bridge plugs, sleeves, 
downhole tools, service tools, open hole packers, pumps and 
surface drives; oil and gas well completion systems comprised of 
downhole gauges and measuring devices, packers, bridge plugs, 
sleeves, downhole tools, service tools, open hole packers, 
pumps and surface drives. SERVICES: oil and gas well 
completion services; custom design of o i l  and gas well 
completion systems; leasing of oil and gas well completion tools 
and completion systems. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Outils de complétion de puits de pétrole et 
de gaz, nommément jauges de fond et appareils de mesure, 
garnitures d'étanchéité, bouchons de support, manchons, outils 
de fond, outils d'entretien, garnitures d'étanchéité à découvert, 
pompes et commandes de surface; systèmes de complétion de 
puits de pétrole et de gaz constitués de jauges de fond et 
d'appareils de mesure, de garnitures d'étanchéité, de bouchons 
de support, de manchons, d'outils de fond, d'outils d'entretien, de 
garnitures d'étanchéité à découvert, de pompes et de 
commandes de surface. SERVICES: Services de complétion de 
puits de pétrole et de gaz; conception sur mesure de systèmes 
de complétion de puits de pétrole et de gaz; location d'outils et 
de systèmes de complétion de puits de pétrole et de gaz. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,621,389. 2013/04/05. Krueger International, Inc., 1330 
Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

ACTIV8
WARES: power and data outlets, work surface mounted power 
and data outlets, jacks and receptacles; electrical, namely, 
wiring, cabling, connectors, jumpers, infeeds, power taps, power 
pass throughs, outlets and outlet hole covers, and receptacles. 
Priority Filing Date: April 04, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/895,402 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prises pour le courant électrique et pour les 
données, prises pour le courant électrique et pour les données 
intégrées à un plan de travail; appareils électriques, nommément 
fils, câbles, connecteurs, bretelles, entrées, fiches à prises 
multiples, passe-circuits d'alimentation, prises électriques et 
cache-prises. Date de priorité de production: 04 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/895,402 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,392. 2013/04/05. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: providing information in the field of health and 
safety, namely, the use of safety goods and apparel, personal 
protection equipment, welding items, industrial safety products, 
gloves, coveralls, eyewear, respirators, hearing protection, 
soaps, cleansers, sanitizers, wipes, and paper towels. Used in 
CANADA since at least as early as May 31, 2012 on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans les domaines de la 
santé et de la sécurité, nommément sur l'utilisation de produits et 
de vêtements de sécurité, d'équipement de protection, 
d'équipement de soudage, de produits de sécurité industrielle, 
de gants, de combinaisons, d'articles de lunetterie, de 
respirateurs, de protections auditives, de savons, de nettoyants, 
de désinfectants, de lingettes et d'essuie-tout. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2012 en 
liaison avec les services.

1,621,393. 2013/04/05. Tough Mudder LLC, 63 Pearl St. # 221, 
Brooklyn, NY 11201, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Baseball caps and hats; Beanies; Gym shorts; Hooded 
sweat shirts; Infant and toddler one piece clothing; Long-sleeved 
shirts; Sweatpants; T-shirts; Tank tops. SERVICES: Organizing 
and conducting sporting events and post-event parties, namely, 
mud runs, cross country races, military style obstacle courses, 
outdoor swimming events and music festivals. Priority Filing 
Date: April 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/895023 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: Casquettes de baseball; petits bonnets; 
shorts de gymnastique; pulls d'entraînement à capuchon; 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits; chemises à 
manches longues; pantalons d'entraînement; tee-shirts; 
débardeurs. SERVICES: Organisation et tenue d'évènements 
sportifs et de fêtes après ces évènements, nommément de 
courses dans la boue, de courses de cross-country, de courses 
d'obstacles de style militaire, d'évènements de natation à 
l'extérieur et de festivals de musique. Date de priorité de 
production: 04 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/895023 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.

1,621,394. 2013/04/05. The Unlocking Potential Society of 
Calgary and Area, a legal entity, Suite 250, 707 - 10th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2R 0B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

UNLOCKING POTENTIAL 
FOUNDATION

SERVICES: charitable fundraising. Used in CANADA since at 
least as early as October 2010 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2010 en liaison avec les services.

1,621,395. 2013/04/05. DynaVox Systems LLC, 2100 Wharton 
Street, Suite 400, Pittsburgh, Pennsylvania 15203, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

BOARDMAKER ACHIEVE
WARES: downloadable software that enables the user to 
interact with an online education website that delivers 
educational content for reading, math, social skills, science, and 
social studies to persons with special needs. SERVICES:
hosting for persons with special needs and their caregivers, an 
online education website that delivers to persons with special 
needs educational content for math, reading, socia l  skills, 
science, and social studies, and that affords to the caregivers the 
ability to create, modify, and make available such educational 
content. Priority Filing Date: October 25, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/763,577 in
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable permettant à 
l'utilisateur d'interagir avec un site Web éducatif offrant du 
contenu éducatif l ié  à la lecture, aux mathématiques, aux 

aptitudes sociales, à la science et aux sciences humaines aux 
personnes ayant des besoins spéciaux. SERVICES:
Hébergement pour les personnes ayant des besoins spéciaux et 
leurs soignants, site Web éducatif offrant aux personnes ayant 
des besoins spéciaux du contenu éducatif l i é  aux 
mathématiques, à la lecture, aux aptitudes sociales, à la science 
et aux sciences humaines et qui permet aux soignants de créer, 
de modifier et de rendre disponible de contenu éducatif. Date de 
priorité de production: 25 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/763,577 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.

1,621,397. 2013/04/05. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue 
de l'Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

LILARIX
WARES: vaccines for human use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,399. 2013/04/05. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue 
de l'Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

PUMARIX
WARES: vaccines for human use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,414. 2013/04/05. LUKE SLATER, 304-801 KING ST. W., 
TORONTO, ONTARIO M5V 3C9

SMARTMETERBUSTERS.COM
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures, posters, signs, calendars, and 
directories. (2) Promotional items, namely, key chains, stickers, 
banners, pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Brokerage services in the fields of electricity, 
natural gas and heating oil, all for consumption by homes and 
businesses. (2) Buying and selling carbon offset credits. (3) 
Consulting services in the fields of environmentally-friendly 
energy consumption practices, minimizing energy costs, and 
carbon offset programs. (4) Operating a website providing 
information in the fields of environmentally-friendly energy 
consumption practices, minimizing energy costs, and carbon 
offset programs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, affiches, 
enseignes, calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, autocollants, banderoles, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de courtage dans les 
domaines de l'électricité, du gaz naturel et du mazout 
domestique, tous pour les maisons et les entreprises. (2) Achat 
et vente de crédits d'émissions de carbone. (3) Services de 
consultation dans les domaines des pratiques de consommation 
énergétique écologiques, de la réduction des coûts en énergie et 
des programmes de compensation des émissions de carbone. 
(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des pratiques de consommation énergétique écologiques, de la 
réduction des coûts en énergie et des programmes de 
compensation des émissions de carbone. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,621,560. 2013/04/08. Western Financial Group Inc., 1010 -
24th Street S.E., High River, ALBERTA T1V 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PROTECTED SELF-INSURANCE 
PROGRAM

SERVICES: providing group benefit plans and the administration 
of group benefit plans; insurance services; insurance 
administration services; insurance indemnity services; serving 
group insurance policies; insurance claim processing; providing 
and administering commercial insurance programs; risk 
management services. Used in CANADA since at least as early 
as 2004 on services.

SERVICES: Offre de régimes d'avantages sociaux collectifs et 
administration de régimes d'avantages sociaux collectifs; 
services d'assurance; services d'administration en matière 
d'assurance; services d'indemnisation d'assurance; offre de 
polices d'assurance collectives; traitement des réclamations 
d'assurance; offre et administration de programmes d'assurance 
commerciale; services de gestion des risques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
services.

1,621,561. 2013/04/08. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

ULTRA GLAZEWEAR ABSOLUTE 
LIPGLOSS

WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,621,566. 2013/04/08. Fieldpoint (Cyprus) Limited, Oneworld 
Parkview House, 75 Prodromou Avenue, 2063 Nicosia, 
CYPRUS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

WARES: therapeutic lamps, lamps for the generation of 
polarized light. Priority Filing Date: March 27, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011694692 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes thérapeutiques, lampes produisant 
une lumière polarisée. Date de priorité de production: 27 mars 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011694692 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,570. 2013/04/08. Western Financial Group Inc., 1010 -
24th Street S.E., High River, ALBERTA T1V 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PSI
SERVICES: providing group benefit plans and the administration 
of group benefit plans; insurance services; insurance
administration services; insurance indemnity services; serving 
group insurance policies; insurance claim processing; providing 
and administering commercial insurance programs; risk 
management services. Used in CANADA since at least as early 
as 2004 on services.

SERVICES: Offre de régimes d'avantages sociaux collectifs et 
administration de régimes d'avantages sociaux collectifs; 
services d'assurance; services d'administration en matière 
d'assurance; services d'indemnisation d'assurance; offre de 
polices d'assurance collectives; traitement des réclamations 
d'assurance; offre et administration de programmes d'assurance 
commerciale; services de gestion des risques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
services.
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1,621,574. 2013/04/08. Candela Corporation, 530 Boston Post 
Road, Wayland, Massachusetts, 01778, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SYLVIA MULHOLLAND, 131 Bloor Street West, 
(Colonnade Building), Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, 
ONTARIO, M5S1R8

VBEAM PERFECTA
WARES: medical aesthetic device, namely laser, for treating a 
wide variety of skin conditions and for skin rejuvenation. Used in 
CANADA since December 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Appareil médical d'esthétique, nommément 
laser pour le traitement d'une grande variété de problèmes 
cutanés et pour le rajeunissement de la peau. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,621,583. 2013/04/08. Laticrete International, Inc., a 
Connecticut corporation, One Laticrete Park North, Bethany, CT 
06524-3423, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

HYDRO BAN
WARES: Preformed shower systems and shower products, 
namely, shower niches in the nature of shower cubicles; shower 
pans in the nature of shower bases; built-in shower benches; 
built-in shower seats; plumbing fittings, namely shower drains. 
Used in CANADA since at least as early as April 17, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes de douche préformés et 
accessoires de douche, nommément niches de douche, à savoir 
cabines de douche; bacs de douche, à savoir bases de douches; 
bancs de douche intégrés; sièges de douche intégrés; 
accessoires de plomberie, nommément drains de douches. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 avril 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,621,663. 2013/04/08. Crop Production Services (Canada) Inc., 
309 1st Street S.W., Box 5234, High River, ALBERTA T1V 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

PARTNERS FOR PROFITABILITY
SERVICES: Consulting services in the field of agricultural crop 
inputs; Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine des intrants 
agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,621,666. 2013/04/08. GREENWAY HOME PRODUCTS 
LIMITED, 400 Southgate Drive, Guelph, ONTARIO N1G 4P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

LAST LINE OF DEFENCE
WARES: Water treatment units namely ultraviolet water 
disinfection units, Reverse osmosis units, carbon block filtration 
units, ozonation disinfection units, ultrafiltration and nanofiltration 
units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de l'eau, 
nommément appareils de désinfection de l'eau aux ultraviolets, 
appareils à osmose inverse, appareils de filtration au charbon, 
appareils de désinfection à ozonisation, appareils d'ultrafiltration 
et de nanofiltration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,621,681. 2013/04/09. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as March 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,621,706. 2013/04/04. JERIDAN TEXTILES INC., a legal 
person of private law, duly incorporated under Canada Business 
Corporations Act, 540 Beauharnois West, Suite 201, Montreal, 
QUEBEC H2N 1L2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SAMUEL J. FRISHMAN, (LEVINE 
FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE MAISONNEUVE WEST, 2 
PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3Z3C1

INNOFORM
WARES: Memory foam bed pillows and memory foam mattress 
toppers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers en mousse viscoélastique et 
surmatelas en mousse viscoélastique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,621,731. 2013/04/09. Rhonda Ellen Francis, 336 Snowberry 
Place, Calgary, ALBERTA T3Z 3E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CORRINNE LOBE, 
Innovate LLP , MaRS Centre, Heritage Building, 101 College 
Street, Suite 120-E, Toronto, ONTARIO, M5G1L7

WARES: Tools to assist in fastening jewelry fasteners which 
consist of an ergonomic and elongated handle and a clip to hold 
jewelry and is able to assist individuals with limited hand 
function. Used in CANADA since at least October 19, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Outils pour manipuler les fermoirs de bijoux 
constitués d'une poignée ergonomique et allongée ainsi que 
d'une pince pour tenir le bijou et pour aider les personnes dont la 
motricité manuelle est réduite. Employée au CANADA depuis au 
moins 19 octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,621,749. 2013/04/09. FINCA International Inc., 1101 14th 
Street NW, 11th Floor, Washington, D.C. 20005, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

FINCA
SERVICES: Raising awareness, support and funds for financial 
inclusion and the development of social ventures that help 
alleviate poverty around the world; Charitable fundraising 
services. Used in CANADA since at least as early as 1993 on 
services.

SERVICES: Sensibilisation, recherche d'appuis et collecte de 
fonds pour l'inclusion financière et la création d'entreprises à 
vocation sociétale qui aident à réduire la pauvreté dans le 
monde; campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en 
liaison avec les services.

1,621,750. 2013/04/09. FINCA International Inc., 1101 14th 
Street NW, 11th Floor, Washington, D.C. 20005, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

SERVICES: Raising awareness, support and funds for financial 
inclusion and the development of social ventures that help 
alleviate poverty around the world; Charitable fundraising 
services. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
services.

SERVICES: Sensibilisation, recherche d'appuis et collecte de 
fonds pour l'inclusion financière et la création d'entreprises à 
vocation sociétale qui aident à réduire la pauvreté dans le 
monde; campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les services.

1,621,751. 2013/04/09. FINCA International Inc., 1101 14th 
Street NW, 11th Floor, Washington, D.C. 20005, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

SERVICES: Raising awareness, support and funds for financial 
inclusion and the development of social ventures that help 
alleviate poverty around the world; Charitable fundraising 
services. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
services.
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SERVICES: Sensibilisation, recherche d'appuis et collecte de 
fonds pour l'inclusion financière et la création d'entreprises à 
vocation sociétale qui aident à réduire la pauvreté dans le 
monde; campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les services.

1,621,758. 2013/04/09. Matt Kerr, 114 Arnold Drive, Fall River, 
NOVA SCOTIA B2T 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

Rain Mover
WARES: Eavestrough accessories, namely drainguards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour gouttières, nommément 
protège-drains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,621,760. 2013/04/09. R. C. Elliott Investments Limited &amp; 
1792389 Ontario Ltd., carrying on business as a partnership 
named Speare Seeds, 99 John Street N, Harriston, ONTARIO 
N0G 1Z0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

Rapid Lawn Mixture
WARES: Grass seeds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines de graminées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,765. 2013/04/09. Ultimate Storage & Flooring Inc., O/A 
Ultimate Garage, 6303 Burbank Rd. SE, Unit #1, Calgary, 
ALBERTA T2H 2E1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAUN CODY, New Horizon Law, Suite 
733, One Executive Place, 1816 Crowchild Trail NW, Calgary, 
ALBERTA, T2M3Y7

Tuff-E-Nuff Storage
WARES: Garage Storage Units and Modular Storage Units. 
SERVICES: Design and installation of garage storage units. 
Used in CANADA since at least as early as July 01, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Unités de rangement pour le garage et 
unités de rangement modulaires. SERVICES: Conception et 
installation d'unités de rangement pour le garage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,621,767. 2013/04/09. Russell Breweries Inc., #202 - 13018 
80th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 2B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERPINDERVIR SINGH PATROLA, (PATROLA LAW), Unit 
#103, 12827 76 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

The words 'TRUTH SERUM' in letters representing a special 
form of writing. Letters embellished or decorated with a drawing. 
The word 'TRUTH' is situated above the word 'SERUM'. A down-
ward curving line separates the words 'TRUTH' and 'SERUM'. A 
representation of a flower on either side of the word 'SERUM'.

WARES: (1) Alcoholic beverages namely beer, ale, and malt 
beverages. (2) Clothing namely t-shirts; tap-handles. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2013 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La marque est constituée des mots TRUTH SERUM écrits en 
lettres stylisées, lesquelles lettres sont embellies ou décorées 
d'un dessin. Le mot TRUTH est situé au-dessus du mot SERUM. 
Une ligne courbe pointant vers le bas sépare le mot TRUTH du 
mot SERUM. Une fleur est dessinée de chaque côté du mot 
SERUM.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément bière, 
ale et boissons de malt. (2) Vêtements, nommément tee-shirts; 
tireuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 février 2013 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,621,772. 2013/04/09. Lawn Troopers Inc., 164 Treeline Blvd., 
Brampton, ONTARIO L6P 1E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

COMMANDER
SERVICES: lawn maintenance and gardening services; snow 
removal services; general building, lawn care and garden care 
maintenance services for residential, institutional and 
commercial properties. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entretien de la pelouse et de jardinage; 
services de déneigement; services d'entretien général de 
bâtiments, d'entretien de la pelouse et de jardinage pour des 
propriétés résidentielles, institutionnelles et commerciales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,621,776. 2013/04/09. Mitsubishi Electric Corporation, 7-3, 
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-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

GX DEVELOPER
WARES: computer software for developing and programming of 
the programmes of programmable controllers in the factory 
automation field. Used in CANADA since at least as early as 
September 20, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de développement et de 
programmation des programmes d'automates programmables 
dans le domaine de l'automatisation industrielle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 2001 
en liaison avec les marchandises.

1,621,777. 2013/04/09. Mitsubishi Electric Corporation, 7-3, 
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-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

GX CONVERTER
WARES: computer software for developing and programming of 
the programmes of programmable controllers in the factory 
automation field. Used in CANADA since at least as early as 
September 20, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de développement et de 
programmation des programmes d'automates programmables 
dans le domaine de l'automatisation industrielle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 2001 
en liaison avec les marchandises.

1,621,780. 2013/04/09. Mitsubishi Electric Corporation, 7-3, 
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-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

GX WORKS
WARES: computer software for developing and programming of 
the programmes of programmable controllers in the factory 
automation field. Used in CANADA since at least as early as 
September 20, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de développement et de 
programmation des programmes d'automates programmables 
dans le domaine de l'automatisation industrielle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 2001 
en liaison avec les marchandises.

1,621,786. 2013/04/09. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SERVICES: educational services, namely providing live and on-
line classes, seminars, conferences and workshops in the field of 
cancer diagnosis and treatment and educational materials 
distributed in connection therewith; providing a website and 
desktop applications and downloadable applications for mobile 
communication devices featuring educational information in the 
field of cancer diagnosis and treatment; medical research; 
research and development in the field of oncology; providing 
medical and scientific research information in the field of 
oncology via the Internet; providing medical information; medical 
diagnostic testing, monitoring and reporting services; providing 
health information. Priority Filing Date: April 04, 2013, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 54137/2013 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers en personne et en ligne 
dans le domaine du diagnostic et du traitement du cancer ainsi 
que de matériel pédagogique connexe distribué; offre d'un site 
Web, d'applications de bureau et d'applications téléchargeables 
pour appareils de communication mobile contenant de 
l'information éducative dans le domaine du diagnostic et du 
traitement du cancer; recherche médicale; recherche et 
développement dans le domaine de l'oncologie; offre 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le 
domaine de l'oncologie par Internet; diffusion d'information 
médicale; services de tests diagnostiques médicaux ainsi que de 
suivi et de production de rapports connexes; diffusion 
d'information sur la santé. . Date de priorité de production: 04 
avril 2013, pays: SUISSE, demande no: 54137/2013 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,621,787. 2013/04/09. Mitsubishi Electric Corporation, 7-3, 
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-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: Computer software for administration, control, 
management and development of processes, systems, and 
machinery for use in factory automation, namely, computer 
software for automating industrial processes, computer software 
for automating and integrating industrial processes, computer 
programs for controlling, supplying and moderating power supply 
to a factory, computer software for controlling water treatment 
processes and computer software for controlling and supervising 
of railway traffic operation; computer software for linkage, data 
integration and data sharing with other computer software for 
use in factory automation; computer software for engineering 
computer programs for use in factory automation; computer 
software for controlling and monitoring programmable controllers 
and motion controlling machines, parameter setting, and reading 
and writing data on the hard disks, all for use in factory 
automation; computer software for developing images of the 
screens of graphic operation terminals, and reading and writing 
data of said image on the hard disk of the graphic operation 
terminals, for use in factory automation. Used in CANADA since 
at least as early as September 20, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'administration, le contrôle, la 
gestion et l'élaboration de processus, de systèmes et de 
machinerie pour l'automatisation industrielle, nommément 
logiciels pour l'automatisation de processus industriels, logiciels 
pour l'automatisation et l'intégration de processus industriels, 
programmes informatiques pour le contrôle, l'approvisionnement 
et la modération de l'alimentation électrique vers une usine, 
logiciels pour contrôler les processus de traitement de l'eau ainsi 
que logiciels pour contrôler et superviser la circulation ferroviaire; 
logiciels pour la liaison, l'intégration de données et l'échange de 
données avec d'autres logiciels pour l'automatisation industrielle; 
logiciels pour la conception de programmes informatiques pour 
l'automatisation industrielle; logiciels pour le contrôle et la 
surveillance de commandes programmables et de machines de 
commande du mouvement, pour le paramétrage ainsi que pour 
la lecture et l'enregistrement de données sur des disques durs, 
tous pour utilisation dans automatisation industrielle; logiciels 
pour le développement d'images d'écrans de terminaux 
d'exploitation graphiques et pour la lecture et l'enregistrement de 
données connexes à ces images sur les disques durs des 
terminaux d'exploitation graphiques, pour l'automatisation 

industrielle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,621,792. 2013/04/09. Qwyrk Media Inc., 3338 Dufferin Street, 
Toronto, ONTARIO M6A 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: computer software for associating music clips, audio 
clips, video clips and image clips with a user's profile and for 
sharing the clips with others via local and global computer 
networks; computer software for use in the delivery, distribution 
and transmission of digital music and entertainment-related 
audio, video, text, visual and multimedia content, namely, 
nondownloadable music, television programs, feature films, 
sound effects, and text over local and global computer networks; 
computer software that enables users to select and sample 
music and entertainment-related audio, video, text, visual and 
multimedia content via local and global computer networks in the 
fields of music, video and entertainment. SERVICES:
promotional services in the form of promoting wares and 
services by allowing third parties to affiliate their wares and 
services with software as a services (SAAS) services featuring 
software for associating music clips, audio clips, video clips and 
image clips with a user's profile and for sharing the clips with 
others via local and global computer networks; dissemination of 
advertising for others via the Internet and local and global 
computer networks; entertainment services, namely, providing 
nondownloadable prerecorded audio, video, textual, visual and 
multimedia content in the field of music, video and entertainment, 
via local and global computer networks; providing online 
databases in the field of music and video entertainment, namely, 
television programs and feature films; software as a service 
(SAAS) services featuring software for use in disseminating 
advertising for others; software as a service (SAAS) services 
featuring software for associating music clips, audio clips, video 
clips and image clips with a user's profile and for sharing the 
clips with others via local and global computer networks; 
software as a service (SAAS) services featuring software that 
enables users to select and sample music and entertainment-
related audio, video, text, visual and multimedia content via local 
and global computer networks in the field of music, video and 
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entertainment, namely, television programs, feature films, sound 
effects and text; providing a website featuring non-downloadable 
software to enable users to select and sample music and 
entertainment-related audio, video, text, visual and multimedia 
content in the field of music, video and entertainment, namely, 
television programs, feature films, sound effects and text. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant l'association d'extraits de 
musique, d'audioclips, de vidéoclips et d'images au profil d'un 
utilisateur et le partage de ceux-ci avec d'autres par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; logiciel de diffusion, de 
distribution et transmission de musique numérique ainsi que de 
contenu audio, de vidéos, de texte, d'images et de contenu 
multimédia liés au divertissement, nommément de musique, 
d'émissions de télévision, de longs métrages, d'effets sonores et 
de texte téléchargeables sur des réseaux informatiques locaux 
et mondiaux; logiciel permettant aux utilisateurs de sélectionner 
et de lire de la musique ainsi que de contenu audio, de vidéos, 
de texte, d'images et de contenu multimédia liés au 
divertissement par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux dans les domaines de la musique, de la vidéo et du 
divertissement. SERVICES: Services de promotion, à savoir 
promotion de marchandises et de services en permettant à des 
tiers d'associer leurs marchandises et leurs services à des 
services de logiciel-service offrant un logiciel permettant 
l'association d'extraits de musique, d'audioclips, de vidéoclips et 
d'images au profil d'un utilisateur ainsi que le partage de ceux-ci 
avec d'autres par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; diffusion de publicité pour des tiers par Internet et par 
des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de 
divertissement, nommément offre contenu audio, de vidéos, de 
données textuelles, d'images et de contenu multimédia 
préenregistrés et non téléchargeables dans les domaines de la 
musique, de la vidéo et du divertissement, par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; offre de bases de données en 
ligne dans les domaines de la musique et du divertissement 
vidéo, nommément d'émissions de télévision et de longs 
métrages; services de logiciel-service offrant un logiciel pour la 
diffusion de publicités pour des tiers; services de logiciel-service 
offrant un logiciel permettant l'association d'extraits de musique, 
d'audioclips, de vidéoclips et d'images au profil d'un utilisateur et 
le partage de ceux-ci avec d'autres par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services de logiciel-service 
offrant un logiciel permettant aux utilisateurs de sélectionner et 
de lire de la musique ainsi que du contenu audio, des vidéos, du 
texte, des images et du contenu multimédia liés au 
divertissement par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux dans les domaines de la musique, de la vidéo et du 
divertissement, nommément des émissions de télévision, des 
longs métrages, des effets sonores et du texte; offre d'un site 
Web offrant un logiciel non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de sélectionner et de lire de la musique ainsi que du 
contenu audio, des vidéos, du texte, des images et du contenu 
multimédia liés au divertissement contenu multimédia dans les 
domaines de la musique, de la vidéo et du divertissement, 
nommément des émissions de télévision, des longs métrages, 
des effets sonores et du texte. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,621,854. 2013/04/09. Marc Chauvin, 23106 Enchanted 
Landing Lane, Katy, Texas 77494, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a fanciful rendition of the word 'sippy' beside a circle 
containing the merged letters 'RX'.

WARES: drinking cups. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. La marque est constituée du mot « sippy 
» en caractères stylisés à côté d'un cercle contenant les lettres 
RX fusionnées.

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

1,621,866. 2013/04/09. Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 
NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, Iowa 50131-1014, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

LA ZONE D'ENSILAGE
SERVICES: Providing agronomic and livestock nutrition advisory 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de conseil ayant trait à 
l'alimentation dans les domaines de l'agronomie et du bétail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,621,907. 2013/04/10. DecoArt Inc., 49 Cotton Ave, Stanford, 
Kentucky, 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

AMERICANA MIXED MEDIA
WARES: stencils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pochoirs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,621,923. 2013/04/10. Beauty Innovation Group, LLC, 18940 
North Pima Road, Suite 250, Scottsdale, Arizona 85255, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

THINK SKIN
WARES: baby bubble bath; baby hair conditioner; baby lotion; 
baby oils; baby powders; baby shampoo; baby wipes; bar soap; 
body lotions; body scrub; body sprays; cosmetic pads; cosmetic 
pencils; cosmetics; deodorants and antiperspirants for personal 
use; facial cleansers; facial scrubs; fragrances and perfumery; 
hair cleaning preparations; hair coloring preparations; hair 
conditioners; hair styling preparations; nail care preparations; 
non-medicated bath preparations; non-medicated diaper rash 
ointments and lotions; non-medicated skin care preparations; 
non-medicated sun care preparations; shaving preparations. 
Priority Filing Date: October 17, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/756,535 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bains moussants pour bébés; revitalisants 
pour bébés; lotions pour bébés; huiles pour bébés; poudres pour 
bébés; shampooings pour bébés; lingettes pour bébés; pains de 
savon; lotions pour le corps; désincrustants pour le corps; 
produits pour le corps en vaporisateur; tampons cosmétiques; 
crayons de maquillage; cosmétiques; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; nettoyants pour le visage; 
désincrustants pour le visage; parfumerie; produits de lavage 
des cheveux; produits colorants pour les cheveux; revitalisants; 
produits coiffants; produits de soins des ongles; produits de bain 
non médicamenteux; onguents et lotions non médicamenteux 
contre l'érythème fessier; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits solaires non médicamenteux; produits 
de rasage. Date de priorité de production: 17 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/756,535 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,931. 2013/04/10. Redexim Handel- en Exploitatie 
Maatschappij B.V., Utrechtseweg 127, 3702 AC ZEIST, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

REDEXIM
WARES: Agricultural machines, namely seeding machines, 
drainage machines and machines for conservation, treating and 
tilling of agricultural grounds, sport fields and turf; mechanized 
prickers; self-propelled machines for propulsion of machinery 
and agricultural machines, namely seeding machines, drainage 
machines and machines for conservation, treating and tilling of 
sport fields, agricultural grounds, meadows and artificial turf; 
mobile steam generators; agricultural equipment for seeding; 
agricultural irrigation equipment; agricultural land fertilizing 

equipment, Used in CANADA since at least as early as 1996 on 
wares.

MARCHANDISES: Machines agricoles, nommément semeuses, 
machines de drainage et machines pour la conservation, le 
traitement et le labourage de terres agricoles, de terrains de 
sport et de gazon; piquoirs mécaniques; machines automotrices 
pour la propulsion de machinerie et de machines agricoles, 
nommément de semeuses, de machines de drainage et de 
machines pour la conservation, le traitement et le labourage de 
terrains de sport, de terres agricoles, de prés et de gazon 
artificiel; générateurs de vapeur mobiles; matériel agricole pour 
l'ensemencement; équipement d'irrigation agricole; équipement 
agricole de fertilisation des sols. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.

1,621,934. 2013/04/10. Roger Garments, LLC, 1524 Gage Road, 
Montebello, California 90640, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED 
BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

LBK
WARES: bottoms, namely skirts, pants, trousers, short pants, 
skorts, cut-offs, capris, jeans, sweatpants, leggings, jeggings, 
stretchy pants, dresses, jackets, tops namely t-shirts, long 
sleeved t-shirts, sweaters, tank tops, halters, bikini tops, blouses, 
sleeveless blouses, hoodies, sleeveless hoodies, shirts with 
collars and buttons (shirts), crops (sleeveless shirts). Priority
Filing Date: December 10, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85799228 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour le bas du corps, 
nommément jupes, pantalons, pantalons courts, jupes-shorts, 
shorts découpés, pantalons capris, jeans, pantalons 
d'entraînement, pantalons-collants, jeans-collants, pantalons 
extensibles, robes, vestes, hauts, nommément tee-shirts, tee-
shirts à manches longues, chandails, débardeurs, corsages 
bain-de-soleil, hauts de bikini, chemisiers, chemisiers sans 
manches, chandails à capuchon, chandails à capuchon sans 
manches, chemises à collet et boutons (chemises), hauts courts 
(chemises sans manches). Date de priorité de production: 10 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85799228 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,937. 2013/04/10. ONEnergy Inc., Atria III, 2225 Sheppard 
Ave. E., Suite 1600, Toronto, ONTARIO M2J 5C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NADINE D'AGUIAR, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

ONENERGY
SERVICES: (1) Retail sales of commodities, namely, electricity 
and natural gas. (2) Home maintenance and repair of air heating, 
air conditioning, ventilation systems and all components thereof, 
and security systems. (3) Installation, repair and maintenance of 
all air heating, air conditioning and ventilation systems, and all 
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components thereof. (4) Installation, maintenance and 
monitoring of home and business security systems. (5) 
Installation and servicing of home and commercial appliances. 
(6) Plumbing services, namely, providing repair and support 
services for plumbing and drains. (7) Installation of electrical 
wiring and cabling in residential or commercial premises. (8) 
Rental and leasing services, namely, the rental and leasing of 
home and commercial appliances. (9) Financing of home and 
commercial appliances and equipment, namely, ovens, ranges, 
refrigerators, freezers, microwave ovens, dishwashers, clothes 
washers, clothes dryers, heaters, gas lamps, air conditioners, 
humidifiers, dehumidifiers, furnaces, water heaters, central 
vacuum cleaners, barbeques, air cleaners and fireplaces. (10) 
Home automation services, namely, automation through 
wireless, electric and web monitoring technologies that allow for 
remote or automated control of household functions for 
appliances, lighting, security, heating and cooling systems. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Vente au détail de produits de base, 
nommément d'électricité et de gaz naturel. (2) Entretien et 
réparation à domicile de systèmes de chauffage, de 
climatisation, de ventilation et de tous les composants connexes 
et de systèmes de sécurité. (3) Installation, réparation et 
entretien de systèmes de chauffage, de climatisation, de 
ventilation et de tous les composants connexes. (4) Installation, 
entretien et surveillance de systèmes de sécurité résidentiels et 
commerciaux. (5) Installation et entretien d'appareils ménagers 
et commerciaux. (6) Services de plomberie, nommément offre de 
services de réparation et de soutien pour la plomberie et les 
drains. (7) Installation de câblage et de fils électriques dans des 
locaux d'habitation et commerciaux. (8) Services de location et 
de crédit-bail, nommément location et crédit-bail d'appareils 
ménagers et commerciaux. (9) Financement d'appareils et 
d'équipement ménagers et commerciaux, nommément de fours, 
de cuisinières, de réfrigérateurs, de congélateurs, de fours à 
micro-ondes, de lave-vaisselle, de laveuses, de sécheuses, 
d'appareils de chauffage, de lampes à gaz, de climatiseurs, 
d'humidificateurs, de déshumidificateurs, de générateurs de 
chaleur, de chauffe-eau, d'aspirateurs centraux, de barbecues, 
d'épurateurs d'air et de foyers. (10) Services domotiques, 
nommément automatisation au moyen de technologies de 
surveillance sans fil, électriques et Web permettant le contrôle à 
distance ou automatisé des fonctions ménagères pour des 
appareils, des systèmes d'éclairage, de sécurité, de chauffage et 
de refroidissement. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,621,945. 2013/04/10. Corona Jewellery Company Ltd., 16 
Ripley Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WIND'S EMBRACE
WARES: jewellery. Used in CANADA since at least as early as 
March 2013 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,621,946. 2013/04/10. Teva Canada Limited, 30 Novopharm 
Court, Toronto, ONTARIO M1B 2K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

EPOSYN
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
symptomatic anemia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'anémie symptomatique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,947. 2013/04/10. Teva Canada Limited, 30 Novopharm 
Court, Toronto, ONTARIO M1B 2K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

HEMEPO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
symptomatic anemia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'anémie symptomatique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,950. 2013/04/10. California Faucets, Inc., 5271 Argosy 
Drive, Huntington Beach, California, 92649, UNITED STATES 
OF AMERICA

STYLEFLOW
WARES: Plumbing fixtures, namely, shower arms, shower 
columns, shower heads, body sprays, rain bars, showers, hand 
showers, and bathtub spouts. Priority Filing Date: October 12, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85753017 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de plomberie, nommément bras de 
douche, colonnes de douche, pommes de douche, douchettes 
pour le corps, barres de pluie, douches, douches à main et becs 
de baignoire. Date de priorité de production: 12 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85753017 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,621,951. 2013/04/10. DAVID & GOLIATH COMMUNICATION -
MARKETING INC., 400 Atlantic Avenue, Suite 500, Outremont, 
QUEBEC H2V 1A5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

SERVICES: Software as a Service (SaaS) featuring an 
electronic commerce and internet marketing plateform. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Logiciel-service (SaaS) offrant une plateforme de 
commerce électronique et de marketing en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,621,954. 2013/04/10. Northern Innovations Holding Corp., 381 
North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, 37 Dawnridge Trail, Brampton, 
ONTARIO, L6Z1Z8

PUREGENIX
WARES: Nutritional supplement for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement and muscle 
building enhancement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour améliorer la 
performance et la force, améliorer la composition corporelle et 
accroître la masse musculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,621,956. 2013/04/10. LAP GmbH Laser Applikationen, 
Zeppelinstrasse 23, 21337 Lüneburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TAURUSblue
WARES: moveable lasers for medical use for patient marking 
and/or patient positioning in radiation therapy and/or oncology 
diagnostics. Priority Filing Date: October 11, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011256724 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lasers mobiles à usage médical pour le 
marquage du patient et/ou le positionnement du patient lors de 
séances de radiothérapie et/ou de tests diagnostiques en 
oncologie. Date de priorité de production: 11 octobre 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011256724 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,622,001. 2013/04/10. BRANDON ROBERT REINHART, 
trading as VALU-NOTARY, 626 BORTHWICK AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO K1K 2L9

VALU-NOTARY
SERVICES: Notary public services. Used in CANADA since May 
28, 2012 on services.

SERVICES: Services de notaire. Employée au CANADA depuis 
28 mai 2012 en liaison avec les services.

1,622,081. 2013/04/05. LOUISE DESMEULES, 1345, de la 
Ronde, Quebec, QUÉBEC G1J 4C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., Complexe Jules-
Dallaire, T3, 2820, boul. Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

SEINBIOSE
MARCHANDISES: Friandises au chocolat. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Chocolate confectionery. Used in CANADA since at 
least as early as March 2013 on wares.

1,622,093. 2013/04/11. Purpose Capital Inc., 720 Bathurst 
Street, Suite 313, Toronto, ONTARIO M5S 2R4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHN H. 
SIMPSON, (SHIFT LAW), 2 St. Clair Avenue East , Suite 800 , 
Toronto, ONTARIO, M4T2T5

PURPOSE CAPITAL
WARES: Printed publications, namely newsletters, bulletins, 
guides and reports in the field of socially conscious investing and 
impact investing, namely, investing with the intention to generate 
measurable social and environmental impact alongside a 
financial return. SERVICES: (1) Financial services, namely, 
raising and deployment of investment and venture capital, 
investment research services in the areas of investment 
opportunities and trading transactions, investment consultation 
services, securities trading services; advisory services in the 
area of mergers and acquisitions; financial and investment 
counseling services; providing financial analysis and opinions; 
organizing conferences regarding investments; business 
consultancy in the fields of business start-ups, private equity, 
venture capital and stock market listings; consultancy and 
assistance in the field of the constitution and management of 
venture capital, mutual funds, private investment funds, private 
equity funds and investments; venture capital services; private 
equity services; venture capital fund management; fund creation 
namely, solicitation of funds for private equity and venture capital 
investments; provision of print and online media services in the 
field of investing, namely, blogs, media programs, coaching, 
training and seminars; securities brokerage services; research 
services in the field of investments; all of the above services in 
the field of impact investing, namely, investing with the intention 
to generate measurable social and environmental impact 
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alongside a financial return. (2) Financial services, namely, 
portfolio management and investment advisory services, real 
estate investment services and insurance services all in the field 
of impact investing, namely, investing with the intention to 
generate measurable social and environmental impact alongside 
a financial return. Used in CANADA since as early as June 2012 
on wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, bulletins, guides et rapports dans les 
domaines des placements socialement responsables et des 
placements d'impact, nommément des placements conçus pour 
produire des effets sociaux et environnementaux mesurables 
ainsi qu'un rendement financier. SERVICES: (1) Services 
financiers, nommément collecte et déploiement de capitaux de 
placement et de capital de risque, services de recherche en 
placement dans les domaines des occasions de placement et 
des opérations commerciales, services de consultation en 
placement, services d'opérations sur valeurs mobilières; services 
de conseil dans le domaine des regroupements d'entreprises; 
services de conseil en finance et en placement; offre d'analyses 
et d'opinions financières; organisation de conférences sur les 
placements; consultation en affaires dans les domaines du 
démarrage d'entreprises, des capitaux propres, du capital de 
risque et des inscriptions au marché boursier; consultation et 
aide dans les domaines de la constitution et de la gestion de 
capital de risque, de fonds communs de placement, de fonds de 
placement privé, de fonds de capital d'investissement et de 
placements; services de capital de risque; services de capitaux 
propres; gestion de fonds de capital de risque; création de fond, 
nommément sollicitation de fonds pour des placements de 
capitaux propres et de capital de risque; offre de services de 
supports imprimés et en ligne dans le domaine des placements, 
nommément blogues, émissions, coaching, formation et 
conférences; services de courtage de valeurs mobilières; 
services de recherche dans le domaine des placements; tous les 
services susmentionnés sont dans le domaine des placements 
d'impact, nommément des placements conçus pour produire des 
effets sociaux et environnementaux mesurables ainsi qu'un 
rendement financier. (2) Services financiers, nommément 
services de gestion de portefeuilles et de conseil en placement, 
services de placement en biens immobiliers et services 
d'assurance, tous dans le domaine des placements d'impact, 
nommément des placements conçus pour produire des effets 
sociaux et environnementaux mesurables ainsi qu'un rendement 
financier. Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2012 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,622,094. 2013/04/11. DataCan Services Corp., #102, 7485 -
45 Ave Close., Red Deer, ALBERTA T4P 4C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 
260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

DATACAN
WARES: Scientific instruments used in the oilfield namely 
memory gauges (piezo and quartz), loggers, and shut-in-tools. 
SERVICES: The maintenance, repair and rental of memory 
gauges (piezo and quartz), loggers, and shut-in-tools. Used in 
CANADA since December 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments scientifiques pour les champs de 
pétrole, nommément indicateurs à mémoire (piézoélectriques et 
à quartz), enregistreurs chronologiques et outils de fermeture de 
puits. SERVICES: Entretien, réparation et location d'indicateurs 
à mémoire (piézoélectriques et à quartz), d'enregistreurs 
chronologiques et d'outils de fermeture de puits. Employée au 
CANADA depuis décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,622,096. 2013/04/11. Royal Star Foods Ltd., 175 Judes Point 
Road, Tignish, PRINCE EDWARD ISLAND C0B 2B0 
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

ROYAL STAR
WARES: seafood, namely, whole cooked lobster frozen in brine, 
frozen whole cooked lobster in shell, frozen whole cooked 
lobster vacuum packed, whole raw lobster frozen in brine, frozen 
whole blanched lobster, frozen whole lobster blanched and 
vacuum packed, frozen raw lobster tails, frozen blanched lobster 
tails, frozen cooked lobster tails, frozen cooked lobster meat, 
frozen lobster minced meat, frozen lobster concentrate, frozen 
cooked lobster in shell. SERVICES: seafood processing; the 
wholesale and retail sale of seafood. Used in CANADA since 
1996 on wares. Used in CANADA since at least as early as 1996 
on services.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer, nommément 
homard entier cuit et congelé dans la saumure, homard entier 
cuit et congelé dans sa carapace, homard entier cuit, congelé et 
emballé sous vide, homard entier cru et congelé dans la 
saumure, homard entier blanchi et congelé, homard entier 
blanchi, congelé et emballé sous vide, queues de homard crues 
congelées, queues de homard blanchies et congelées, queues 
de homard cuites et congelées, viande de homard cuite et 
congelée, viande de homard hachée et congelée, concentré de 
homard congelé, homard cuit et congelé dans sa carapace. 
SERVICES: Transformation de poissons et de fruits de mer; 
vente en gros et au détail de poissons et de fruits de mer. 
Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec les 
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1996 en liaison avec les services.

1,622,097. 2013/04/11. EnerFlow Solutions Inc., 545 Curé-Boivin 
Blvd., Boisbriand, QUEBEC J7G 2A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NEXELflow
WARES: Electrical system namely electrical filters used as 
voltage stabilizers, surge protectors against, harmonic filters and 
power factor correctors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes électriques, nommément filtres 
électriques pour utilisation comme régulateurs de tension, 
limiteurs de surtension (protection), filtres d'harmoniques et 
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appareils de correction du facteur de puissance. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,098. 2013/04/11. Pillar Financial Services Inc., 14216 
Road 38, P.O. Box 208, Sharbot Lake, ONTARIO K0H 2P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE A. SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

SOLUTION BASED LENDER
SERVICES: financial management; financial planning. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2010 on services.

SERVICES: Gestion financière; planification financière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2010 en liaison avec les services.

1,622,100. 2013/04/11. Starcom MediaVest Group, Inc., 35 W. 
Wacker Drive, Chicago, Illinois 60601, 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

EVERY BRAND HAS A STORY
SERVICES: advertising agency services; providing advertising 
consulting services in the field of facilitating the planning, buying 
and selling of media; marketing research and analysis services; 
preparing and placing advertisements for others; marketing, 
advertising and brand consulting in the field of brand 
communication strategy services; marketing and advertising 
consulting services for others, namely, media planning services 
and media buying services. Used in CANADA since at least as 
early as December 01, 2012 on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; offre de services de 
consultation en publicité dans les domaines de la planification, 
de l'achat et de la vente d'd'espace dans les médias; services de 
recherche et d'analyse en marketing; préparation et placement 
de publicités pour des tiers; consultation en matière de 
marketing, de publicité et de marques dans le domaine des 
services de stratégie de communication de marque; services de 
consultation en marketing et en publicité pour des tiers, 
nommément services de plans média et services d'achat 
d'espace dans les médias. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 décembre 2012 en liaison avec les 
services.

1,622,102. 2013/04/11. Raison Pure International, Inc., 119 Fifth 
Avenue, Second Floor, New York, New York 10003, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

THE NEW REAL

SERVICES: advertising services, namely, creating corporate and 
brand identity for others; packaging design services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément création de 
l'image de marque et de l'identité de marque de tiers; services 
de conception d'emballages. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,622,103. 2013/04/11. MyCell Technologies, LLC, 140 E. 
Ridgewood Avenue, Suite 125, Paramus, New Jersey 07652, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Groovy Gravy
WARES: Dietary pet supplements in the form of pet treats; 
Dietary supplements for pets; Dietary supplements for pets in the 
nature of a powdered drink mix; Feed supplements for pets 
containing Omega-3 fatty acids; Powdered fruit-flavored dietary 
supplement drink mix. Priority Filing Date: December 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85809543 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux de 
compagnie, à savoir gâteries pour animaux de compagnie; 
suppléments alimentaires pour animaux de compagnie; 
suppléments alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir 
préparations pour boissons en poudre; suppléments alimentaires 
pour animaux de compagnie contenant des acides gras oméga-
3; préparation en poudre aromatisée aux fruits pour suppléments 
alimentaires en boisson. Date de priorité de production: 21 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85809543 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,104. 2013/04/11. Nexus Asset Group Inc., 220, 5824 2nd 
Street S.W., Calgary, ALBERTA T2H 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA,
T2H2H8

AVENUE LIVING
SERVICES: Apartment and condominium rental services; and 
property management services. Used in CANADA since April 23, 
2010 on services.

SERVICES: Services de location d'appartements et de 
condominiums; services de gestion de biens. Employée au 
CANADA depuis 23 avril 2010 en liaison avec les services.
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1,622,106. 2013/04/11. Nexus Asset Group Inc., 220, 5824 2nd 
Street S.W., Calgary, ALBERTA T2H 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

SERVICES: Apartment and condominium rental services; and 
property management services. Used in CANADA since April 23, 
2010 on services.

SERVICES: Services de location d'appartements et de 
condominiums; services de gestion de biens. Employée au 
CANADA depuis 23 avril 2010 en liaison avec les services.

1,622,115. 2013/04/11. Magnum Power Products, LLC, 545 
W29290 Hwy. 59, Waukesha, Wisconsin 53189, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

SUPERSTART
WARES: electric generators. Priority Filing Date: October 12, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/753,024 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Génératrices. Date de priorité de production: 
12 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/753,024 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,123. 2013/04/11. Aidan Robson, 4115 Millcroft Park Drive, 
Burlington, ONTARIO L7M 3V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MATTHEW SOBLE, 
(SOBLE LAW), The Exchange Tower , 130 King Street West, 
Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5X1E3

CRASH! RADIO
WARES: (1) Musical sound recordings. (2) Video recordings 
featuring musical performances. (3) Music videos. (4) Clothing, 
namely t-shirts, long-sleeved shirts, tank tops, sweatshirts, 
jerseys, hoodies, jackets, bandanas, boxer shorts, pants, 
sweatpants, hair bands, toques, caps and hats. (5) Books. (6) 
Concert programs. (7) Stickers and decals. (8) Calendars. (9) 
Buttons, pins and patches for clothing. (10) Bumper stickers. (11) 
Key chains and key rings. (12) Pendants, tags and dog tags. (13) 
Lunch boxes, food containers and beverage containers. (14) 
Posters. (15) Skateboards. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely live performances and shows by a musical 
group. (2) Entertainment services, namely l i v e  musical 
performances and concerts. (3) Entertainment services, namely 
personal appearances by a musical group. (4) Recording studio 

services for others. (5) Music production services for others. (6) 
Production of musical shows for others. Used in CANADA since 
at least as early as January 28, 2011 on services (1), (2); 
December 03, 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), 
(15) and on services (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux. (2) 
Enregistrements vidéo de prestations de musique. (3) Vidéos 
musicales. (4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à 
manches longues, débardeurs, pulls d'entraînement, jerseys, 
chandails à capuchon, vestes, bandanas, boxeurs, pantalons, 
pantalons d'entraînement, bandeaux pour cheveux, tuques, 
casquettes et chapeaux. (5) Livres. (6) Programmes de concert. 
(7) Autocollants et décalcomanies. (8) Calendriers. (9) 
Macarons, épingles et pièces pour vêtements. (10) Autocollants 
pour pare-chocs. (11) Chaînes porte-clés et anneaux porte-clés. 
(12) Pendentifs, étiquettes et plaques d'identité. (13) Boîtes-
repas, contenants pour aliments et contenants à boissons. (14) 
Affiches. (15) Planches à roulettes. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément représentations devant public et 
concerts d'un groupe de musique. (2) Services de 
divertissement, nommément prestations de musique et concerts 
devant public. (3) Services de divertissement, nommément 
prestations d'un groupe de musique. (4) Services de studio 
d'enregistrement pour des tiers. (5) Services de production de 
musique pour des tiers. (6) Production de spectacles de musique 
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 janvier 2011 en liaison avec les services (1), (2); 03 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) et en 
liaison avec les services (3), (4), (5), (6).

1,622,124. 2013/04/11. Jane Smurthwaite, 24-1000 Silver St., 
Ottawa, ONTARIO K1Z 6H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

JIGS TALES
WARES: Jigsaw puzzles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casse-tête. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,622,147. 2013/04/11. Medical Arts Pharmacy (Cornwall), LTD, 
a/t/a Medical Arts Pharmacy, 30 - 13th Street East, Cornwall, 
ONTARIO K6H 6V9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

SERVICES: pharmacy services; operation of a drug store. Used
in CANADA since at least as early as April 2012 on services.
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SERVICES: Services de pharmacie; exploitation d'une 
pharmacie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2012 en liaison avec les services.

1,622,148. 2013/04/11. Medical Arts Pharmacy (Cornwall), LTD, 
a/t/a Medical Arts Pharmacy, 30 - 13th Street East, Cornwall, 
ONTARIO K6H 6V9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

WHERE AGING WELL MEANS 
EVERYTHING

SERVICES: pharmacy services; operation of a drug store. Used
in CANADA since at least as early as April 2012 on services.

SERVICES: Services de pharmacie; exploitation d'une 
pharmacie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2012 en liaison avec les services.

1,622,156. 2013/04/11. Pinty's Delicious Foods Inc., 5063 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

WARES: chicken; frozen chicken; chicken wings; chicken 
nuggets, chicken chunks; chicken bites; chicken strips, chicken 
fillets, chicken burgers; fresh turkey; frozen turkey; fresh beef; 
frozen beef; fresh pork; frozen pork; chicken proteins; turkey 
proteins; meat proteins; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poulet; poulet congelé; ailes de poulet; 
croquettes de poulet, morceaux de poulet; bouchées de poulet;
lanières de poulet, filets de poulet, hamburgers au poulet; dinde 
fraîche; dinde congelée; boeuf frais; boeuf congelé; porc frais; 
porc congelé; protéines de poulet; protéines de dinde; protéines 
de viande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,289. 2013/04/12. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
22, Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing Zone, 
Taichung 427, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Faucets, shower heads, shower head sprayers, hand-
held showers and slide bars therefor. Used in CANADA since 
April 08, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Robinets, pommes de douche, diffuseurs 
pour pommes de douche, douches à main et barres de retenue 
connexes. Employée au CANADA depuis 08 avril 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,622,290. 2013/04/12. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
22, Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing Zone, 
Taichung 427, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Faucets, shower heads, shower head sprayers, hand-
held showers and slide bars therefor. Used in CANADA since 
April 08, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Robinets, pommes de douche, diffuseurs 
pour pommes de douche, douches à main et barres de retenue 
connexes. Employée au CANADA depuis 08 avril 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,622,356. 2013/04/12. Dwayne Delves & Eden Izik Cohen, a 
Partnership, 1635 Pickering Parkway, Unit #16, Pickering, 
ONTARIO L1V 6W8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

LESS TALK MORE ACTION
WARES: Athletic clothing; Casual clothing; Shirts; Women's 
sportswear namely tights and sports bras; Men's underwear 
namely boxers; Jackets; Shorts; Socks; Slippers; Hats; Gym 
suits namely track suits; Yoga mats; Wrist bands; Head bands; 
Water bottles; Cloth towels; Cell phone cases; Sports bags; 
Workout gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; vêtements tout-aller; 
chandails; vêtements de sport pour femmes, nommément 
collants et soutiens-gorge de sport; sous-vêtements pour 
hommes, nommément boxeurs; vestes; shorts; chaussettes; 
pantoufles; chapeaux; tenues d'entraînement, nommément 
ensembles d'entraînement; tapis de yoga; serre-poignets; 
bandeaux; bouteilles d'eau; serviettes en tissu; étuis pour 
téléphones cellulaires; sacs de sport; gants d'entraînement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,365. 2013/04/12. HaloSource, Inc., 1725 220th Street SE, 
Suite 103, Bothell, Washington  98021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MIGHTY PODS
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WARES: water treatment chemicals for use in pools and spas. 
Priority Filing Date: October 15, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/754656 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l'eau 
pour piscines et spas. Date de priorité de production: 15 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/754656 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,408. 2013/04/12. ABSOLUTE ENVIRONMENTAL WASTE 
MANAGEMENT INC., 1250 HAYTER RD., EDMONTON, 
ALBERTA T6S 1A2

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures, pamphlets, reports, posters, signs, and 
directories. (2) Promotional items, namely, key chains, pencils, 
pens, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Waste 
management services. (2) Operating a website providing 
information in the fields of waste management, and waste 
management services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, dépliants, 
rapports, affiches, enseignes et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, crayons, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de gestion des déchets. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine de la gestion des 
déchets et services de gestion des déchets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,622,418. 2013/04/12. AMERICAN GIRL, LLC, 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, California 90245-5012, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DRESS LIKE YOUR DOLL
WARES: children's clothing, namely, blouses, shirts, skirts, 
leotards, sweaters, tank tops, tee shirts, turtlenecks and mock 
turtlenecks, dresses, jumpers, pants, jeans, shorts, vests, 
sweatshirts, sweatsuits, sweat pants, belts, coats, jackets, hats, 
caps, mittens, head bands and head wreaths, tights, scarves, 
kerchiefs, sleepwear, pajamas, nightgowns, robes, slippers, and 
Halloween costumes. SERVICES: retail store services, on-line 
retail store services, and direct mail catalogue services all 
featuring children's clothing, namely, blouses, shirts, skirts, 
leotards, sweaters, tank tops, tee shirts, turtlenecks and mock 

turtlenecks, dresses, jumpers, pants, jeans, shorts, vests, 
sweatshirts, sweatsuits, sweat pants, belts, coats, jackets, hats, 
caps, mittens, head bands and head wreaths, tights, scarves, 
kerchiefs, sleepwear, pajamas, nightgowns, robes, slippers, and 
Halloween costumes; retail store services, on-line retail store 
services, and direct mail catalogue services all featuring jewelry, 
namely necklaces and bracelets; retail store services, on-line 
retail store services, and direct mail catalogue services all 
featuring ponytail holders, hair clips, purses, backpacks, and 
sleeping bags. Used in CANADA since at least as early as 
December 30, 1996 on wares; November 19, 1998 on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément 
chemisiers, chemises, jupes, maillots, chandails, débardeurs, 
tee-shirts, chandails à col roulé et chandails à col cheminée, 
robes, chasubles, pantalons, jeans, shorts, gilets, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ceintures, manteaux, vestes, chapeaux, 
casquettes, mitaines, bandeaux et couronnes, collants, foulards, 
fichus, vêtements de nuit, pyjamas, robes de nuit, peignoirs, 
pantoufles et costumes d'Halloween. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail, services de magasin de vente au 
détail en ligne et services de catalogue de vente par 
publipostage offrant tous les marchandises suivantes : 
vêtements pour enfants, nommément chemisiers, chemises, 
jupes, maillots, chandails, débardeurs, tee-shirts, chandails à col 
roulé et chandails à col cheminée, robes, chasubles, pantalons, 
jeans, shorts, gilets, pulls d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ceintures, manteaux, 
vestes, chapeaux, casquettes, mitaines, bandeaux et couronnes, 
collants, foulards, fichus, vêtements de nuit, pyjamas, robes de 
nuit, peignoirs, pantoufles et costumes d'Halloween; services de 
magasin de vente au détail, services de magasin de vente au 
détail en ligne et services de catalogue de vente par 
publipostage offrant tous des bijoux, nommément des colliers et 
des bracelets; services de magasin de vente au détail, services 
de magasin de vente au détail en ligne et services de catalogue 
de vente par publipostage offrant tous des attaches pour queues 
de cheval, des pinces à cheveux, des sacs à main, des sacs à 
dos et des sacs de couchage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 décembre 1996 en liaison avec les 
marchandises; 19 novembre 1998 en liaison avec les services.

1,622,419. 2013/04/12. AMERICAN GIRL, LLC, 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, California 90245-5012, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MEATLOAF
WARES: toy animal figures and accessories. Used in CANADA 
since at least as early as June 28, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Animaux jouets et accessoires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juin 2012 en 
liaison avec les marchandises.
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1,622,553. 2013/04/15. 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 word 
'KLONDIKE' and the polar bear are in white. The outline around 
them is in blue. The words 'SNACK BARS' are in red outlined in 
grey, white and blue.

WARES: ice cream; frozen confectionery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot KLONDIKE et l'ours polaire sont blancs, et 
leur contour est bleu. Les mots SNACK BARS sont rouges, et 
leur contour est gris, blanc et bleu.

MARCHANDISES: Crème glacée; confiseries congelées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,727. 2013/04/16. Julius Sämann Ltd., Victoria Place, 31 
Victoria Street, Hamilton, HM10, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

VENT WRAP
WARES: air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d'air. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,769. 2013/04/16. Redexim Handel- en Exploitatie 
Maatschappij B.V., Utrechtseweg 127, 3702 AC ZEIST, 
NETHERLANDS 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 word 
REDEXIM, the border, the top large diamond, the outline of the 
bottom small diamonds, and the two diamonds in the second row 
from the bottom are red. The background is white.

WARES: Agricultural machines, namely seeding machines, 
drainage machines and machines for conservation, treating and 
tilling of agricultural grounds, sport fields and turf; mechanized 
prickers; self-propelled machines for propulsion of machinery 
and agricultural machines, namely seeding machines, drainage 
machines and machines for conservation, treating and tilling of 
sport fields, agricultural grounds, meadows and artificial turf; 
mobile steam generators; agricultural equipment for seeding; 
agricultural irrigation equipment; agricultural land fertilizing 
equipment, Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot REDEXIM, la bordure, le gros losange du 
haut, le contour des petits losanges du bas et les deux losanges 
dans l'avant-dernière rangée sont rouges. L'arrière-plan est 
blanc.

MARCHANDISES: Machines agricoles, nommément semeuses, 
machines de drainage et machines pour la conservation, le 
traitement et le labourage de terres agricoles, de terrains de 
sport et de gazon; piquoirs mécaniques; machines automotrices 
pour la propulsion de machinerie et de machines agricoles, 
nommément de semeuses, de machines de drainage et de 
machines pour la conservation, le traitement et le labourage de 
terrains de sport, de terres agricoles, de prés et de gazon 
artificiel; générateurs de vapeur mobiles; matériel agricole pour 
l'ensemencement; équipement d'irrigation agricole; équipement 
agricole de fertilisation des sols. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,623,358. 2013/04/22. 1440993 Ontario Inc., 24 Robert St., 
Keswick, ONTARIO L4P 1K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

SERVICES: providing an interactive website containing aviation 
safety information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif d'information sur la 
sécurité aérienne. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,623,526. 2013/04/22. Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 
NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, Iowa  50131-1014, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

THE SILAGE ZONE
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SERVICES: Providing agronomic and livestock nutrition advisory 
services. Used in CANADA since at least as early as September 
2010 on services.

SERVICES: Offre de services de conseil ayant trait à 
l'alimentation dans les domaines de l'agronomie et du bétail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les services.

1,624,287. 2013/04/26. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, 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

GRACO JUBILEE
WARES: Car seats, booster car seats and carriers all for infants 
and children; travel systems for infants and children, namely 
combination strollers, car seats, car seat bases, carry cots, and 
carriers; accessories for baby carriages, strollers, car seats, 
booster car seats, carry cots, baby carriers, and travel systems 
all for infants and children, namely, seat pads, neck and head 
supports, storage compartments, caddies, trays and holders, 
protective shields and covers, car seat head supports; baby 
carriages, strollers, jogging strollers and parts, fitting and 
accessories thereto. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges d'auto, sièges d'appoint et porte-
bébés, tous pour nourrissons et enfants; systèmes de voyage 
pour nourrissons et enfants, nommément combinaisons de 
poussette, de siège d'auto, de base de siège d'auto, de lit portatif 
et de porte-bébé; accessoires pour landaus, poussettes, sièges 
d'auto, sièges d'appoint, lits portatifs, porte-bébés et systèmes 
de voyage, tous pour nourrissons et enfants, nommément 
coussins de siège, supports pour le cou et la tête, compartiments 
de rangement, boîtes de rangement, plateaux et supports, 
écrans et housses de protection, appuis-tête de siège d'auto; 
landaus, poussettes, poussettes de jogging ainsi que pièces, 
éléments d'assemblage et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,288. 2013/04/26. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, 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

GRACO SOHO
WARES: Car seats, booster car seats and carriers all for infants 
and children; travel systems for infants and children, namely 
combination strollers, car seats, car seat bases, carry cots, and 
carriers; accessories for baby carriages, strollers, car seats, 
booster car seats, carry cots, baby carriers, and travel systems 
all for infants and children, namely, seat pads, neck and head 
supports, storage compartments, caddies, trays and holders, 
protective shields and covers, car seat head supports; baby 
carriages, strollers, jogging strollers and parts, fitting and 
accessories thereto. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges d'auto, sièges d'appoint et porte-
bébés, tous pour nourrissons et enfants; systèmes de voyage 
pour nourrissons et enfants, nommément combinaisons de 
poussette, de siège d'auto, de base de siège d'auto, de lit portatif 
et de porte-bébé; accessoires pour landaus, poussettes, sièges 
d'auto, sièges d'appoint, lits portatifs, porte-bébés et systèmes 
de voyage, tous pour nourrissons et enfants, nommément 
coussins de siège, supports pour le cou et la tête, compartiments 
de rangement, boîtes de rangement, plateaux et supports, 
écrans et housses de protection, appuis-tête de siège d'auto; 
landaus, poussettes, poussettes de jogging ainsi que pièces, 
éléments d'assemblage et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,443. 2013/04/26. 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

FEBREZE SLEEP SERENITY
WARES: (1) Bed and body pillows, feather and fiber beds. (2) 
Bed linen, namely, sheets and pillow cases; mattress pads, 
down and down alternative comforters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Oreillers pour le lit et oreillers de corps, 
lits de plumes et en fibres. (2) Linge de lit, nommément draps et 
taies d'oreiller; surmatelas, édredons en duvet ou en substitut de 
duvet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,627,927. 2013/05/23. XARMS Industries Inc. doing business 
as XARMS Tactical., 1135 - 11871 Horseshoe Way, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7A 5H5

WARES: Hats, shirts, sweatshirts, jackets, pants, sweaters, polo 
shirts, badges, decals. SERVICES: Firearms safety courses. 
Hunter education. Firearms training. Used in CANADA since 
January 08, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chapeaux, chemises, pulls d'entraînement, 
vestes, pantalons, chandails, polos, insignes, décalcomanies. 
SERVICES: Cours de sécurité dans le maniement des armes à 
feu. Formation des chasseurs. Formation relative aux armes à 
feu. Employée au CANADA depuis 08 janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3093 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 février 2014 375 February 05, 2014

1,628,502. 2013/05/28. 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 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODNITES TRU-FIT
WARES: incontinence garments used by children; disposable 
cellulose incontinence pads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'incontinence pour enfants; 
serviettes d'incontinence jetables en cellulose. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,282. 2013/06/10. CWS INDUSTRIES (MFG) CORP., 
19490 - 92nd Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 4G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: (1) Attachments for heavy equipment, construction 
equipment and earth-handling equipment, namely, dozer blades, 
buckets, grapples, forks, rakes, rippers, thumbs, manual
couplers, hydraulic couplers, rail car couplers, snow wings, push 
groups, dual tilt cylinders, cable reelers, tire manipulators, 
booms, sticks. (2) Excavator cabs, namely side-entry cabs and 
rear-entry cabs. (3) Cable repair stations. (4) Truck box liners
and tailgates. SERVICES: (1) Custom design, engineering, 
manufacture and supply of attachments for heavy equipment, 
construction equipment, and earth-handling equipment. (2) 
Custom design, engineering, manufacture and supply of 
excavator cabs. (3) Custom design, engineering, manufacture 
and supply of cable reelers. (4) Custom design, engineering, 
manufacture and supply of cable repair stations. (5) Custom 
design, engineering, manufacture and supply of truck box liners 
and tailgates. Used in CANADA since at least as early as 1976 
on wares (1) and on services (1); 1993 on wares (2) and on 
services (2); 2003 on wares (4) and on services (5); 2008 on 
services (3); 2009 on wares (3) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Accessoires d'équipement lourd, 
d'équipement de construction et d'équipement de terrassement, 
nommément lames de bulldozer, bennes, grappins, fourches, 
râteaux, défonceuses, pinces, raccords manuels, raccords 
hydrauliques, raccords de wagons, ailerons latéraux chasse-
neige, groupes de poussée, vérins d'inclinaison à double action, 
dévidoirs de câble, manipulateurs de pneu, éperons, bâtons. (2) 
Cabines d'excavatrice, nommément cabines à entrée par le côté 
et cabines à entrée par l'arrière. (3) Postes de réparation de 
câble. (4) Revêtements intérieurs et hayons pour caisses de 
camions. SERVICES: (1) Conception sur mesure, conception 
technique, fabrication et fourniture d'accessoires pour 

équipement lourd, équipement de construction et équipement de 
terrassement. (2) Conception sur mesure, conception technique, 
fabrication et fourniture de cabines d'excavatrice. (3) Conception 
sur mesure, conception technique, fabrication et fourniture de 
dévidoirs de câble. (4) Conception sur mesure, conception 
technique, fabrication et fourniture de postes de réparation de 
câble. (5) Conception sur mesure, conception technique, 
fabrication et fourniture de revêtements intérieurs et de hayons 
pour caisses de camions. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1); 1993 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); 2003 en 
liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les services 
(5); 2008 en liaison avec les services (3); 2009 en liaison avec 
les marchandises (3) et en liaison avec les services (4).

1,631,336. 2013/06/14. 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 
background is grey. The interior circle background is dark grey. 
The gears are varying shades of grey.

WARES: Computer software for managing user system settings 
and preferences. Priority Filing Date: April 03, 2013, Country: 
JAMAICA, Application No: 62,300 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est gris. L'arrière-plan du cercle est 
gris foncé. Les engrenages sont de diverses teintes de gris.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des paramètres et des 
préférences de système des utilisateurs. Date de priorité de 
production: 03 avril 2013, pays: JAMAÏQUE, demande no: 
62,300 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,632,248. 2013/06/21. 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

OCENTOL
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,634,070. 2013/07/05. 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

FEBREZE
WARES: Bed and body pillows, feather and fiber beds; Bed 
linen, namely, sheets and pillow cases, mattress pads, down and 
down alternative comforters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Oreillers et oreillers de corps, lits de plumes 
et de fibres; linge de lit, nommément draps et taies d'oreiller, 
surmatelas, édredons en duvet ou en substitut de duvet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,432. 2013/07/09. 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

FEBREZE FRESHNESS ALLERGEN 
REDUCER

WARES: Carpet, rug and upholstery cleaning preparations; 
Carpet deodorizing preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage de tapis, de carpettes 
et de tissus d'ameublement; produits désodorisants pour tapis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,433. 2013/07/09. 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

FEBREZE FRESHNESS EXTRA 
STRENGTH

WARES: Carpet, rug and upholstery cleaning preparations; 
Carpet deodorizing preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage de tapis, de carpettes 
et de tissus d'ameublement; produits désodorisants pour tapis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,439. 2013/07/09. 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

FEBREZE FRESHNESS PET ODOR 
ELIMINATOR

WARES: Carpet, rug and upholstery cleaning preparations; 
Carpet deodorizing preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage de tapis, de carpettes 
et de tissus d'ameublement; produits désodorisants pour tapis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,509. 2013/08/14. Bumble and Bumble, LLC, 415 West 
13th Street, New York, New York 10014, 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

Bb. CITYSWEPT
WARES: hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,647,251. 2013/10/04. TELA BIO, Inc., a Delaware corporation, 
1 Great Valley Parkway, Suite 24, Malvern, PA 19355, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

TELARX
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WARES: Sterilized natural and biocompatible materials 
comprised of non-living tissue, processed chemically, physically, 
and via sterilization to preserve and optimize the native 
beneficial properties of the tissue, for hernia, abdominal wall, and 
soft-tissue repair. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux naturels et biocompatibles 
stérilisés constitués de tissus non vivants traités chimiquement, 
physiquement et par stérilisation pour conserver et optimiser les 
propriétés bénéfiques naturelles des tissus en vue du traitement 
des hernies, de la paroi abdominale et des tissus mous. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,120. 2013/10/17. 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 circle is 
white. The music symbol is white. The background behind is light 
pink at the top, changing to darker pink at the bottom.

WARES: Computer software for use in searching, browsing, 
reviewing, sampling, playing, purchasing and downloading pre-
recorded audio and video content. Used in CANADA since at 
least as early as September 18, 2013 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est blanc. Le dessin de la note de 
musique est blanc. L'arrière-plan est rose pâle dans la partie du 
haut et devient graduellement rose plus foncé dans la partie du 
bas.

MARCHANDISES: Logiciel de recherche, d'exploration, 
d'évaluation, d'essai, de lecture, d'achat et de téléchargement de 
contenu audio et vidéo préenregistré. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 septembre 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,649,651. 2013/10/28. COLLECTIVE LICENSING 
INTERNATIONAL, LLC, 800 Englewood Parkway, Suite C200, 
Englewood, Colorado, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

HIND
WARES: Watches and watches featuring heart rate monitoring 
functions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres et montres dotées de fonctions de 
surveillance de la fréquence cardiaque. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

225,520-1. 2013/02/21. (UCA50895--1954/06/23) BAULI S.p.A., 
Via Verdi 31, 37060, Castel D'Azzano, Verona, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MOTTA
WARES: Flour and preparations made of cereals namely, 
panettone, pandoro, colombe (Italian Easter cake), biscuit, 
brioches, chocolate confectionary namely chocolate coated 
products, chocolate product with creamy filling, chocolate 
spreads, chocolate cakes, chocolate bars and tablets, chocolate 
eggs. Used in CANADA since at least as early as June 23, 1954 
on wares.

MARCHANDISES: Farine et préparations à base de céréales, 
nommément panettone, pandoro, colomba (gâteau italien de 
Pâques), biscuits, brioches, confiseries au chocolat, nommément 
produits enrobés de chocolat, produits de chocolat avec 
garniture crémeuse, tartinades au chocolat, gâteaux au chocolat, 
tablettes et barres de chocolat, oeufs en chocolat. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 1954 en 
liaison avec les marchandises.

1,147,193-1. 2013/03/21. (TMA641,257--2005/06/02) RECKITT 
BENCKISER (CANADA) INC., 1680 Tech Avenue, Unit 2, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VANILLA INDULGENCE
WARES: Candles and fragranced or scented candles. Used in 
CANADA since at least as early as July 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bougies et bougies parfumées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,147,195-1. 2013/03/21. (TMA646,532--2005/08/24) RECKITT 
BENCKISER (CANADA) INC., 1680 Tech Avenue, Unit 2, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PLAISIR VANILLE
WARES: Candles and fragranced or scented candles. Used in 
CANADA since at least as early as July 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bougies et bougies parfumées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison 
avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA869,812. January 23, 2014. Appln No. 1,592,711. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Flex Watches, Inc.

TMA869,813. January 23, 2014. Appln No. 1,609,924. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. GaN Systems Inc.

TMA869,814. January 23, 2014. Appln No. 1,582,657. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Debora Victoria Rubin.

TMA869,815. January 23, 2014. Appln No. 1,581,697. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. ZAKRYTOE AKTSIONERNOE 
OBSHCHESTVO 'Minotavr'a corporation of Russia.

TMA869,816. January 23, 2014. Appln No. 1,573,285. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Columbia Trailer Co., Inc.

TMA869,817. January 24, 2014. Appln No. 1,584,397. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Balkrishna Industries Limited.

TMA869,818. January 23, 2014. Appln No. 1,609,945. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. GaN Systems Inc.

TMA869,819. January 24, 2014. Appln No. 1,561,171. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Steven B Halls Professional 
Corp.

TMA869,820. January 23, 2014. Appln No. 1,609,179. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Oneworld Accuracy Inc.

TMA869,821. January 23, 2014. Appln No. 1,515,314. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Infotech Society of Alberta.

TMA869,822. January 23, 2014. Appln No. 1,609,177. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Oneworld Accuracy Inc.

TMA869,823. January 24, 2014. Appln No. 1,594,200. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. KENPAL FARM PRODUCTS 
INC.

TMA869,824. January 24, 2014. Appln No. 1,592,094. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. SCOTT JACKSON.

TMA869,825. January 24, 2014. Appln No. 1,590,785. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. SCOTT JACKSON.

TMA869,826. January 24, 2014. Appln No. 1,606,616. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. SHANNON MIKOLAS.

TMA869,827. January 24, 2014. Appln No. 1,586,240. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Utopia Designs.

TMA869,828. January 24, 2014. Appln No. 1,574,504. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Makita Corporation.

TMA869,829. January 24, 2014. Appln No. 1,503,613. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. James McConville.

TMA869,830. January 24, 2014. Appln No. 1,515,847. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Isabelle Pichette.

TMA869,831. January 24, 2014. Appln No. 1,339,877. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Apprion, Inc.

TMA869,832. January 24, 2014. Appln No. 1,408,060. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. RSI Home Products Management, 
Inc.

TMA869,833. January 24, 2014. Appln No. 1,438,301. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Opal Duncan.

TMA869,834. January 24, 2014. Appln No. 1,439,207. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. ICU Medical, Inc.

TMA869,835. January 24, 2014. Appln No. 1,445,624. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. URSHUZ INC.

TMA869,836. January 24, 2014. Appln No. 1,450,433. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Springfield Creamery, Inc.

TMA869,837. January 24, 2014. Appln No. 1,450,435. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Springfield Creamery, Inc.

TMA869,838. January 24, 2014. Appln No. 1,451,058. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. The Canadian National Institute for 
the Blind.

TMA869,839. January 24, 2014. Appln No. 1,451,059. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. The Canadian National Institute for 
the Blind.

TMA869,840. January 24, 2014. Appln No. 1,459,797. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Stone A. Harriman d/b/a SAH 
Technologies.

TMA869,841. January 24, 2014. Appln No. 1,561,255. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Express Scripts, Inc.

TMA869,842. January 24, 2014. Appln No. 1,591,325. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Studio Moderna SA.
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TMA869,843. January 24, 2014. Appln No. 1,592,364. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. 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.

TMA869,844. January 24, 2014. Appln No. 1,594,035. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Learning Bird Inc.

TMA869,845. January 24, 2014. Appln No. 1,515,517. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Canadian Greenlife Solutions Inc.

TMA869,846. January 24, 2014. Appln No. 1,609,398. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. DISTRIBUTION G.V.A. INC.

TMA869,847. January 24, 2014. Appln No. 1,538,917. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Pacific Cycle, LLC, (a 
Delaware Limited Liability Company).

TMA869,848. January 24, 2014. Appln No. 1,554,901. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. HONEYWELL 
INTERNATIONAL INC.

TMA869,849. January 24, 2014. Appln No. 1,504,846. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. ERRECIEMME S.r.l.

TMA869,850. January 24, 2014. Appln No. 1,597,494. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Beauty Gems Factory Co., Ltd.

TMA869,851. January 24, 2014. Appln No. 1,593,534. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Celgene Corporation.

TMA869,852. January 24, 2014. Appln No. 1,556,349. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. SCSK Corporation.

TMA869,853. January 24, 2014. Appln No. 1,574,537. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Alcala Oliva Distribucion, S.A.

TMA869,854. January 24, 2014. Appln No. 1,594,905. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Celgene Corporation.

TMA869,855. January 24, 2014. Appln No. 1,447,964. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Beachbody, LLCa California 
limited liability company.

TMA869,856. January 24, 2014. Appln No. 1,589,698. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Celgene Corporation.

TMA869,857. January 24, 2014. Appln No. 1,584,271. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Brand Momentum Inc.

TMA869,858. January 24, 2014. Appln No. 1,566,694. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Stealthwear Protective Clothing 
Inc.

TMA869,859. January 24, 2014. Appln No. 1,603,526. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. iPerceptions Inc.

TMA869,860. January 24, 2014. Appln No. 1,610,195. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. AQUALINA BAYSIDE 
TORONTO INC.

TMA869,861. January 24, 2014. Appln No. 1,608,086. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Counting Sheep Coffee Inc.

TMA869,862. January 24, 2014. Appln No. 1,622,884. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Counting Sheep Coffee Inc.

TMA869,863. January 24, 2014. Appln No. 1,569,352. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. PLANTE & ASSOCIÉS INC.

TMA869,864. January 24, 2014. Appln No. 1,598,054. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. EBH SOUTHWEST SERVICES, 
INC.(a Delaware corporation).

TMA869,865. January 24, 2014. Appln No. 1,571,214. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. AGRO SELECTIONS 
FRUITSsociété par action simplifiée.

TMA869,866. January 24, 2014. Appln No. 1,563,643. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Michelle J. Cormack.

TMA869,867. January 24, 2014. Appln No. 1,614,349. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. BEVERLY HILLS 
JEWELLERS MFG LTD.

TMA869,868. January 24, 2014. Appln No. 1,604,778. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Avon Products, Inc.

TMA869,869. January 24, 2014. Appln No. 1,592,086. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Diageo Canada, Inc.

TMA869,870. January 24, 2014. Appln No. 1,592,087. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Diageo Canada, Inc.

TMA869,871. January 24, 2014. Appln No. 1,574,116. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Diageo Canada Inc.

TMA869,872. January 24, 2014. Appln No. 1,594,910. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Celgene Corporation.

TMA869,873. January 24, 2014. Appln No. 1,603,528. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. iPerceptions Inc.

TMA869,874. January 24, 2014. Appln No. 1,599,876. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Nurture, Inc.

TMA869,875. January 24, 2014. Appln No. 1,488,853. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. The Royal Mint Limited.

TMA869,876. January 24, 2014. Appln No. 1,467,949. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. LED Source, LLC.

TMA869,877. January 24, 2014. Appln No. 1,475,153. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. VINCOR INTERNATIONAL IBC, 
INC.

TMA869,878. January 27, 2014. Appln No. 1,541,560. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Justin Kitching and Jayne Bilodeau (a 
partnership).

TMA869,879. January 27, 2014. Appln No. 1,580,329. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Justin Kitching.



Vol. 61, No. 3093 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 février 2014 381 February 05, 2014

TMA869,880. January 27, 2014. Appln No. 1,512,831. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. 6994652 CANADA 
CORPORATION.

TMA869,881. January 27, 2014. Appln No. 1,584,356. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. CinemaClock Canada Inc.

TMA869,882. January 27, 2014. Appln No. 1,509,971. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Normand Bleau.

TMA869,883. January 27, 2014. Appln No. 1,598,215. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. LA Weight Loss Canada Inc.

TMA869,884. January 27, 2014. Appln No. 1,590,067. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Sobeys Capital Incorporated.

TMA869,885. January 27, 2014. Appln No. 1,609,884. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Cabin Creek, LLC.

TMA869,886. January 27, 2014. Appln No. 1,511,513. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Nike International Ltd.

TMA869,887. January 27, 2014. Appln No. 1,465,788. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. 4528972 Canada Inc.

TMA869,888. January 27, 2014. Appln No. 1,465,789. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. 4528972 Canada Inc.

TMA869,889. January 27, 2014. Appln No. 1,457,695. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. LG Electronics Inc.

TMA869,890. January 27, 2014. Appln No. 1,488,401. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Bedford, Freeman & Worth 
Publishing Group, LLC.

TMA869,891. January 27, 2014. Appln No. 1,272,808. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Ames True Temper, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA869,892. January 27, 2014. Appln No. 1,466,288. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Informa Canada Inc.

TMA869,893. January 27, 2014. Appln No. 1,467,174. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD.

TMA869,894. January 27, 2014. Appln No. 1,467,364. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD.

TMA869,895. January 27, 2014. Appln No. 1,469,581. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. FYI EYE CARE SERVICES AND 
PRODUCTS INC.

TMA869,896. January 27, 2014. Appln No. 1,484,380. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Brake Parts Inc LLC.

TMA869,897. January 27, 2014. Appln No. 1,489,499. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. GROUPE BMR INC.

TMA869,898. January 27, 2014. Appln No. 1,489,500. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Kate Spade LLC.

TMA869,899. January 27, 2014. Appln No. 1,490,175. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. SOCIETE DES PRODUITS 
MARNIER-LAPOSTOLLE.

TMA869,900. January 27, 2014. Appln No. 1,490,772. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Fairmont Hotels Inc.

TMA869,901. January 27, 2014. Appln No. 1,577,247. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Discovery House Publishers, 
(a Michigan Corporation).

TMA869,902. January 27, 2014. Appln No. 1,588,097. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. APMEX, INC.a Delaware 
corporation.

TMA869,903. January 27, 2014. Appln No. 1,576,976. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Muncie Power Products, Inc.an 
Indiana corporation.

TMA869,904. January 27, 2014. Appln No. 1,590,003. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Aéroports de Montréal.

TMA869,905. January 27, 2014. Appln No. 1,590,004. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Aéroports de Montréal.

TMA869,906. January 27, 2014. Appln No. 1,527,580. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Patrice L. Binaisa.

TMA869,907. January 27, 2014. Appln No. 1,590,005. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Aéroports de Montréal.

TMA869,908. January 27, 2014. Appln No. 1,610,387. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. GESPLEX GESTION 
IMMOBILIÈRE INC.

TMA869,909. January 27, 2014. Appln No. 1,579,681. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Rizoma IP S.r.l.

TMA869,910. January 27, 2014. Appln No. 1,541,937. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Söfft Shoe Company, LLC.

TMA869,911. January 27, 2014. Appln No. 1,600,697. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. AIR CRYSTAL INTERNATIONAL 
INC.

TMA869,912. January 27, 2014. Appln No. 1,589,038. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. YILDIZ HOLDING A.S.

TMA869,913. January 27, 2014. Appln No. 1,584,180. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Shenzhen YOOBAO technology 
Co., Ltd.

TMA869,914. January 27, 2014. Appln No. 1,518,170. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. North States Industries, Inc.

TMA869,915. January 27, 2014. Appln No. 1,610,395. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. GESPLEX GESTION 
IMMOBILIÈRE INC.
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TMA869,916. January 27, 2014. Appln No. 1,369,755. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. MONTAGE HOTELS & RESORTS, 
LLC.

TMA869,917. January 27, 2014. Appln No. 1,493,586. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. I.P.G. / G.P.I. Independent 
Pool Group Inc.

TMA869,918. January 27, 2014. Appln No. 1,503,484. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. DIANE WUTTKE.

TMA869,919. January 27, 2014. Appln No. 1,509,115. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Swan Wing-See Lee.

TMA869,920. January 27, 2014. Appln No. 1,509,406. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Tijs M. Verwest.

TMA869,921. January 27, 2014. Appln No. 1,511,716. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. SuVolta, Inc.

TMA869,922. January 27, 2014. Appln No. 1,511,753. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Del Monte Corporation.

TMA869,923. January 27, 2014. Appln No. 1,511,688. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. David Brown Gear Systems 
Limited.

TMA869,924. January 27, 2014. Appln No. 1,511,806. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Ducati Motor Holding S.p.A.

TMA869,925. January 27, 2014. Appln No. 1,573,167. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. W. Charles Drewitz.

TMA869,926. January 27, 2014. Appln No. 1,511,996. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. BENEFIC GROUP INC.

TMA869,927. January 27, 2014. Appln No. 1,577,888. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. WAL-MART STORES, INC.

TMA869,928. January 27, 2014. Appln No. 1,607,019. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. PRINCE PHARMACEUTICAL 
CO., LTD.

TMA869,929. January 27, 2014. Appln No. 1,513,150. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Beaver-Visitec International (US), 
Inc.

TMA869,930. January 27, 2014. Appln No. 1,542,035. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Julia Wine Inc.

TMA869,931. January 27, 2014. Appln No. 1,594,861. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. NATUR+L XTD INC.

TMA869,932. January 27, 2014. Appln No. 1,598,795. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Ferti Technologies inc.

TMA869,933. January 27, 2014. Appln No. 1,557,108. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Infant Organics Inc.

TMA869,934. January 27, 2014. Appln No. 1,610,880. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Lionel OSMIN.

TMA869,935. January 27, 2014. Appln No. 1,620,676. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. LIBERTÉ BRAND PRODUCTS 
CO.

TMA869,936. January 27, 2014. Appln No. 1,580,348. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Sandra Galvin.

TMA869,937. January 27, 2014. Appln No. 1,603,237. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Procesco Inc.

TMA869,938. January 27, 2014. Appln No. 1,516,606. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Knowledge Bureau Inc.

TMA869,939. January 27, 2014. Appln No. 1,493,827. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. WACOAL AMERICA, INC.

TMA869,940. January 27, 2014. Appln No. 1,510,846. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Adfast Corp.

TMA869,941. January 27, 2014. Appln No. 1,510,847. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Adfast Corp, personne morale 
sontituée en vertu des lois du Canada.

TMA869,942. January 27, 2014. Appln No. 1,583,616. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. BLU HOMES, INC.a Delaware 
Corporation.

TMA869,943. January 27, 2014. Appln No. 1,609,727. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. BarBri, Inc.

TMA869,944. January 27, 2014. Appln No. 1,597,677. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. STRAPACK CORPORATION.

TMA869,945. January 27, 2014. Appln No. 1,519,465. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. RUCKFIELD Sarl.

TMA869,946. January 27, 2014. Appln No. 1,514,131. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. PureFood QoLp B.V. (a company 
organized and existing under the laws of the kingdom of the 
Netherlands).

TMA869,947. January 27, 2014. Appln No. 1,418,820. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Revlon (Suisse) S.A.

TMA869,948. January 27, 2014. Appln No. 1,513,156. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Beaver-Visitec International (US), Inc.

TMA869,949. January 27, 2014. Appln No. 1,609,388. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Pauling Labs Inc.

TMA869,950. January 27, 2014. Appln No. 1,555,363. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. The Untouchables Club Inc.

TMA869,951. January 27, 2014. Appln No. 1,610,609. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. i-Virtualize International Inc.

TMA869,952. January 27, 2014. Appln No. 1,582,199. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Free Run Wines Ltd.

TMA869,953. January 27, 2014. Appln No. 1,585,935. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Kyla Dufresne.
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TMA869,954. January 27, 2014. Appln No. 1,513,034. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Interval International, Inc.

TMA869,955. January 28, 2014. Appln No. 1,420,117. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Comic Relief Limited.

TMA869,956. January 28, 2014. Appln No. 1,512,041. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Knightsbridge Human Capital 
Management Inc.

TMA869,957. January 28, 2014. Appln No. 1,512,442. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. ME IN A TREE TECHNOLOGIES, 
INC.

TMA869,958. January 28, 2014. Appln No. 1,512,813. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. USG INTERIORS, LLC(A 
DELAWARE CORPORATION).

TMA869,959. January 28, 2014. Appln No. 1,512,891. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Techtronic Floor Care 
Technology Limited.

TMA869,960. January 28, 2014. Appln No. 1,513,420. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Lantic Inc.

TMA869,961. January 28, 2014. Appln No. 1,513,436. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Lantic Inc.

TMA869,962. January 28, 2014. Appln No. 1,513,890. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Akzo Nobel Coatings 
International B.V.

TMA869,963. January 28, 2014. Appln No. 1,578,334. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Franklin Covey Co.

TMA869,964. January 28, 2014. Appln No. 1,513,905. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Roadside Products Pty Ltd.

TMA869,965. January 28, 2014. Appln No. 1,578,486. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Orchard Yarn and Thread 
Company, Inc.DBA Lion Brand Yarn Companya New York 
Corporation.

TMA869,966. January 28, 2014. Appln No. 1,579,193. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Fowles Wine Pty Ltd.

TMA869,967. January 28, 2014. Appln No. 1,579,616. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Reid Investments Ltd.

TMA869,968. January 28, 2014. Appln No. 1,579,618. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Reid Investments Ltd.

TMA869,969. January 28, 2014. Appln No. 1,580,463. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA869,970. January 28, 2014. Appln No. 1,580,908. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. General Mills Specialty Products, 
LLC.

TMA869,971. January 28, 2014. Appln No. 1,581,988. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. A.M.D. RITMED INC.

TMA869,972. January 28, 2014. Appln No. 1,528,486. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Upper Canada Soap & Candle 
Makers Corporation.

TMA869,973. January 28, 2014. Appln No. 1,582,682. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. A.M.D. RITMED INC.

TMA869,974. January 28, 2014. Appln No. 1,583,836. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. PRO IMPACT DISTRIBUTION INC.

TMA869,975. January 28, 2014. Appln No. 1,597,904. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Franchise and License (Canadian) 
OPS Limited Partnership.

TMA869,976. January 28, 2014. Appln No. 1,591,631. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Nortec Humidity Ltd.

TMA869,977. January 28, 2014. Appln No. 1,513,954. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Dunlop Slazenger Group 
Limited.

TMA869,978. January 28, 2014. Appln No. 1,584,808. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. NEW NORDIC INC.

TMA869,979. January 28, 2014. Appln No. 1,585,982. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. RIG HANDS WELL CONTROL 
INC.

TMA869,980. January 28, 2014. Appln No. 1,514,020. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. NAV CANADA.

TMA869,981. January 28, 2014. Appln No. 1,586,636. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Danilo Scimo and Sandrelle Scimo, a 
partnership.

TMA869,982. January 28, 2014. Appln No. 1,439,767. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Les Importations Bochitex Inc.

TMA869,983. January 28, 2014. Appln No. 1,586,744. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Danilo Scimo and Sandrelle Scimo, a 
partnership.

TMA869,984. January 28, 2014. Appln No. 1,514,143. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. The Iams Company.

TMA869,985. January 28, 2014. Appln No. 1,588,897. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Soft Gravity Inc.

TMA869,986. January 28, 2014. Appln No. 1,589,235. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Bluewater Seafoods, Inc.

TMA869,987. January 28, 2014. Appln No. 1,589,914. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Great River Media Inc.

TMA869,988. January 28, 2014. Appln No. 1,514,257. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Polar Valley Investments Ltd.

TMA869,989. January 28, 2014. Appln No. 1,515,765. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Canadian Cosmetic, Toiletry and 
Fragrance Association.
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TMA869,990. January 28, 2014. Appln No. 1,515,758. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Canadian Cosmetic, Toiletry and 
Fragrance Association.

TMA869,991. January 28, 2014. Appln No. 1,515,744. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Canadian Cosmetic, Toiletry and 
Fragrance Association.

TMA869,992. January 28, 2014. Appln No. 1,512,222. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Corporation Epiderma Inc.

TMA869,993. January 28, 2014. Appln No. 1,515,273. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Corporation Epiderma inc.

TMA869,994. January 28, 2014. Appln No. 1,513,051. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. DANISCO A/S.

TMA869,995. January 28, 2014. Appln No. 1,513,044. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. DANISCO A/S.

TMA869,996. January 28, 2014. Appln No. 1,512,214. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. DORO AB.

TMA869,997. January 28, 2014. Appln No. 1,482,145. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Ingenium Communications.

TMA869,998. January 28, 2014. Appln No. 1,405,429. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. First Data Corporation.

TMA869,999. January 28, 2014. Appln No. 1,465,194. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Ultimate Brand Management, 
LLC.

TMA870,000. January 28, 2014. Appln No. 1,488,956. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Fairmont Hotels Inc.

TMA870,001. January 28, 2014. Appln No. 1,490,773. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Fairmont Hotels Inc.

TMA870,002. January 28, 2014. Appln No. 1,492,749. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Balance Bar Companya Delaware 
Corporation.

TMA870,003. January 28, 2014. Appln No. 1,492,750. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Balance Bar Companya Delaware 
Corporation.

TMA870,004. January 28, 2014. Appln No. 1,494,511. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Spirits International B.V.

TMA870,005. January 28, 2014. Appln No. 1,588,025. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. The Gillette Company.

TMA870,006. January 28, 2014. Appln No. 1,513,865. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Masterchem Industries LLC.

TMA870,007. January 28, 2014. Appln No. 1,532,042. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Kao Kabushiki Kaisha also 
trading as Kao Corporation.

TMA870,008. January 28, 2014. Appln No. 1,611,598. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. adidas AG.

TMA870,009. January 28, 2014. Appln No. 1,598,852. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA870,010. January 28, 2014. Appln No. 1,519,130. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. ANDROSSociété en Nom Collectif.

TMA870,011. January 28, 2014. Appln No. 1,511,629. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA870,012. January 28, 2014. Appln No. 1,520,357. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. HONEYWELL 
INTERNATIONAL INC.

TMA870,013. January 28, 2014. Appln No. 1,567,179. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Syed Moazam Saifullah Shah.

TMA870,014. January 28, 2014. Appln No. 1,609,145. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. The Procter & Gamble 
Company.

TMA870,015. January 28, 2014. Appln No. 1,608,970. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. The Procter & Gamble 
Company.

TMA870,016. January 28, 2014. Appln No. 1,516,262. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Fortis Inc.

TMA870,017. January 28, 2014. Appln No. 1,516,263. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Fortis Inc.

TMA870,018. January 28, 2014. Appln No. 1,588,421. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Delta Refractories, Inc.

TMA870,019. January 28, 2014. Appln No. 1,570,169. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. E-Z Line Pipe Support Company, 
LLC.

TMA870,020. January 28, 2014. Appln No. 1,511,632. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA870,021. January 28, 2014. Appln No. 1,610,657. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. SerVaas Laboratories, Inc.

TMA870,022. January 28, 2014. Appln No. 1,609,817. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Showa Best Glove, Inc.

TMA870,023. January 28, 2014. Appln No. 1,609,814. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Showa Best Glove, Inc.

TMA870,024. January 28, 2014. Appln No. 1,574,296. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. OPULENT TECHNO PTE LTD.

TMA870,025. January 28, 2014. Appln No. 1,499,502. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Hab Industries Inc.

TMA870,026. January 28, 2014. Appln No. 1,514,944. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Lockheed Martin Corporation.
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TMA870,027. January 28, 2014. Appln No. 1,517,273. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. LANIK I, S.A.

TMA870,028. January 28, 2014. Appln No. 1,516,021. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. PwC Business Trust.

TMA870,029. January 28, 2014. Appln No. 1,519,084. Vol.59
Issue 3006. June 06, 2012. Kohler Co.

TMA870,030. January 28, 2014. Appln No. 1,520,570. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. DU PAREIL AU MEME.

TMA870,031. January 28, 2014. Appln No. 1,520,999. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Del Monte Corporation.

TMA870,032. January 28, 2014. Appln No. 1,522,128. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Del Monte Corporation.

TMA870,033. January 28, 2014. Appln No. 1,524,466. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Pernod Ricard Italia S.P.A.

TMA870,034. January 28, 2014. Appln No. 1,589,915. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Great River Media Inc.

TMA870,035. January 28, 2014. Appln No. 1,593,715. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Isagro S.p.A.

TMA870,036. January 28, 2014. Appln No. 1,524,651. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Mary Tin Fung Hemrajani.

TMA870,037. January 28, 2014. Appln No. 1,594,744. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Rebus Productions Ltd.

TMA870,038. January 28, 2014. Appln No. 1,524,686. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Union Social Eatery Ltd.

TMA870,039. January 28, 2014. Appln No. 1,526,269. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. DU PAREIL AU MEME.

TMA870,040. January 28, 2014. Appln No. 1,595,624. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Genomic Health, Inc.

TMA870,041. January 28, 2014. Appln No. 1,537,933. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Etón Corporation.

TMA870,042. January 28, 2014. Appln No. 1,595,811. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Lakeview Farms, LLC.

TMA870,043. January 28, 2014. Appln No. 1,596,522. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Sol-Labo enr.

TMA870,044. January 28, 2014. Appln No. 1,597,232. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. BODEGAS MURVIEDRO, S.A.

TMA870,045. January 28, 2014. Appln No. 1,599,125. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. FMC Corporation.

TMA870,046. January 28, 2014. Appln No. 1,599,934. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Orient Fan Company.

TMA870,047. January 28, 2014. Appln No. 1,610,750. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Michel Simard.

TMA870,048. January 28, 2014. Appln No. 1,593,630. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Horizon Hobby, Inc.

TMA870,049. January 28, 2014. Appln No. 1,589,020. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. 8077657 Canada inc.

TMA870,050. January 28, 2014. Appln No. 1,590,855. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Roy Ingbre.

TMA870,051. January 28, 2014. Appln No. 1,579,430. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Evergreen Wines Limited.

TMA870,052. January 28, 2014. Appln No. 1,609,810. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Michel Simard.

TMA870,053. January 28, 2014. Appln No. 1,607,409. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. The Coleman Company, Inc.

TMA870,054. January 28, 2014. Appln No. 1,583,890. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Couture Closets Inc.

TMA870,055. January 28, 2014. Appln No. 1,513,223. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Louise Paris Ltd.

TMA870,056. January 28, 2014. Appln No. 1,525,682. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Elster American Meter Companya 
Delaware corporation.

TMA870,057. January 28, 2014. Appln No. 1,589,693. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. PPG Industries Ohio, Inc.

TMA870,058. January 28, 2014. Appln No. 1,583,250. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Diversey, Inc.

TMA870,059. January 28, 2014. Appln No. 1,513,225. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Louise Paris Ltd.

TMA870,060. January 28, 2014. Appln No. 1,544,447. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. INDUSTRIA DE DISENO 
TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), a Spanish company.

TMA870,061. January 28, 2014. Appln No. 1,544,448. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. INDUSTRIA DE DISENO 
TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), a Spanish company.

TMA870,062. January 28, 2014. Appln No. 1,544,449. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. INDUSTRIA DE DISENO 
TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), a Spanish company.

TMA870,063. January 28, 2014. Appln No. 1,510,937. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Giga-Byte Technology Co., Ltd.

TMA870,064. January 28, 2014. Appln No. 1,579,062. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Air Canada.

TMA870,065. January 28, 2014. Appln No. 1,527,772. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Tiger Coatings GmbH & Co. 
KG.
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TMA870,066. January 28, 2014. Appln No. 1,597,514. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Firezoo Limited.

TMA870,067. January 28, 2014. Appln No. 1,597,515. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Firezoo Limited.

TMA870,068. January 28, 2014. Appln No. 1,446,687. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. ALFA WASSERMANN HUNGARY 
KFT.

TMA870,069. January 28, 2014. Appln No. 1,526,933. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. NORMET INTERNATIONAL LTD.

TMA870,070. January 28, 2014. Appln No. 1,565,157. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Eaton Corporation.

TMA870,071. January 28, 2014. Appln No. 1,544,450. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. INDUSTRIA DE DISENO 
TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)a Spanish company.

TMA870,072. January 28, 2014. Appln No. 1,544,442. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. INDUSTRIA DE DISENO 
TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), a Spanish company.

TMA870,073. January 28, 2014. Appln No. 1,495,871. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Papa Hana, LLC.

TMA870,074. January 28, 2014. Appln No. 1,525,038. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. North Shore Credit Uniona 
corporation incorporated pursuant to the Credit Union 
Incorporation Act, R.S.B.C. 1996, c. 82.

TMA870,075. January 28, 2014. Appln No. 1,515,485. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Johnson & Johnson.

TMA870,076. January 28, 2014. Appln No. 1,415,162. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Big Fish Games, Inc.

TMA870,077. January 28, 2014. Appln No. 1,590,104. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Beaulieu Canada 
Company/Compagnie Beaulieu Canada.

TMA870,078. January 28, 2014. Appln No. 1,497,332. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. illnessPROTECTION.com Inc.

TMA870,079. January 28, 2014. Appln No. 1,496,956. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. illnessPROTECTION.com Inc.

TMA870,080. January 28, 2014. Appln No. 1,541,530. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Vancouver Giftline International Ltd.

TMA870,081. January 28, 2014. Appln No. 1,563,837. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. SilverBirch Management Ltd.

TMA870,082. January 28, 2014. Appln No. 1,515,458. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. John D. Brush & Co., Inc.

TMA870,083. January 28, 2014. Appln No. 1,478,838. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. G2 Investment Group, LLC.

TMA870,084. January 28, 2014. Appln No. 1,566,739. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Moldex-Metric, Inc.

TMA870,085. January 28, 2014. Appln No. 1,600,858. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Eagle's Flight, Creative Training 
Excellence Inc.

TMA870,086. January 28, 2014. Appln No. 1,589,993. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. BLES Biochemicals Incorporated.

TMA870,087. January 29, 2014. Appln No. 1,555,051. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. FURYU CORPORATION.

TMA870,088. January 29, 2014. Appln No. 1,592,017. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. 4CARE CO., LTD.

TMA870,089. January 29, 2014. Appln No. 1,539,350. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA870,090. January 29, 2014. Appln No. 1,518,204. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Soane Energy LLC.

TMA870,091. January 29, 2014. Appln No. 1,484,381. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Brake Parts Inc LLC.

TMA870,092. January 29, 2014. Appln No. 1,541,970. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. SMS GmbH.

TMA870,093. January 29, 2014. Appln No. 1,544,702. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Lakeland Finance, LLC.

TMA870,094. January 29, 2014. Appln No. 1,557,887. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. NTN24 S. A. S.

TMA870,095. January 29, 2014. Appln No. 1,560,905. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. ADVANCED RESEARCH LTD.

TMA870,096. January 29, 2014. Appln No. 1,560,906. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. ADVANCED RESEARCH LTD.

TMA870,097. January 29, 2014. Appln No. 1,561,666. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. ADVANCED RESEARCH LTD.

TMA870,098. January 29, 2014. Appln No. 1,563,500. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. ADVANCED RESEARCH LTD.

TMA870,099. January 29, 2014. Appln No. 1,515,798. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Western Sage Designs Ltd.

TMA870,100. January 29, 2014. Appln No. 1,518,282. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Schibsted Classified Media AS.

TMA870,101. January 29, 2014. Appln No. 1,531,124. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Reebok International Limited.

TMA870,102. January 29, 2014. Appln No. 1,539,875. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Technip Process Technology, Inc.

TMA870,103. January 29, 2014. Appln No. 1,410,907. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. SLAM S.P.A.
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TMA870,104. January 29, 2014. Appln No. 1,422,979. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Cognis IP Management GmbH.

TMA870,105. January 29, 2014. Appln No. 1,461,009. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. DISNEY ENTERPRISES, 
INC.a Delaware corporation.

TMA870,106. January 29, 2014. Appln No. 1,464,244. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. DISNEY ENTERPRISES, INC.a 
Delaware corporation.

TMA870,107. January 29, 2014. Appln No. 1,515,547. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Hubbell Incorporated.

TMA870,108. January 29, 2014. Appln No. 1,559,910. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Ralph Markus Wirtz.

TMA870,109. January 29, 2014. Appln No. 1,578,709. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. PIJAC CANADA.

TMA870,110. January 29, 2014. Appln No. 1,426,214. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Pensions First Limited.

TMA870,111. January 29, 2014. Appln No. 1,525,553. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Eaton Corporation.

TMA870,112. January 29, 2014. Appln No. 1,616,383. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA870,113. January 29, 2014. Appln No. 1,603,971. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. DENTSPLY International Inc.

TMA870,114. January 29, 2014. Appln No. 1,540,661. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Eaton Corporation.

TMA870,115. January 29, 2014. Appln No. 1,608,780. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. DENTSPLY International Inc.

TMA870,116. January 29, 2014. Appln No. 1,616,382. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA870,117. January 29, 2014. Appln No. 1,587,609. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Westin Hotel Management, L.P.a 
Delaware limited partnership.

TMA870,118. January 29, 2014. Appln No. 1,575,912. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Cott Corporation.

TMA870,119. January 29, 2014. Appln No. 1,524,246. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. TRUPER HERRAMIENTAS, 
S.A. de C.V.

TMA870,120. January 29, 2014. Appln No. 1,604,889. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Gary D. Parsons.

TMA870,121. January 29, 2014. Appln No. 1,586,971. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. 1319702 Ontario Ltd.

TMA870,122. January 29, 2014. Appln No. 1,570,934. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Saskatchewan 
Telecommunications.

TMA870,123. January 29, 2014. Appln No. 1,519,018. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Sony Corporation.

TMA870,124. January 29, 2014. Appln No. 1,609,068. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. THE MORTGAGE ALLIANCE 
COMPANY OF CANADA INC.

TMA870,125. January 29, 2014. Appln No. 1,600,607. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Kiwi Kraze Franchise Co. Ltd.

TMA870,126. January 29, 2014. Appln No. 1,533,341. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Peter Cuddy.

TMA870,127. January 29, 2014. Appln No. 1,579,735. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Les Entreprises Exclusif Inc.

TMA870,128. January 29, 2014. Appln No. 1,616,377. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA870,129. January 29, 2014. Appln No. 1,527,875. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. PINK FLOYD (1987) LTD.

TMA870,130. January 29, 2014. Appln No. 1,546,241. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA870,131. January 29, 2014. Appln No. 1,529,100. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. TA Hydronics S.A.

TMA870,132. January 29, 2014. Appln No. 1,529,102. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. TA Hydronics S.A.

TMA870,133. January 29, 2014. Appln No. 1,533,435. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Maritime Aboriginal Peoples 
Council.

TMA870,134. January 29, 2014. Appln No. 1,534,613. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. IMPERIUM RENEWABLES, INC.

TMA870,135. January 29, 2014. Appln No. 1,549,873. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Institute of Corporate Directors.

TMA870,136. January 29, 2014. Appln No. 1,552,558. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Premier Mobility & Health 
Products.

TMA870,137. January 29, 2014. Appln No. 1,553,076. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Institute of Corporate Directors.

TMA870,138. January 29, 2014. Appln No. 1,553,787. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Institute of Corporate Directors.

TMA870,139. January 29, 2014. Appln No. 1,553,791. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Institute of Corporate Directors.
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TMA870,140. January 29, 2014. Appln No. 1,553,792. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Institute of Corporate Directors.

TMA870,141. January 29, 2014. Appln No. 1,553,793. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Institute of Corporate Directors.

TMA870,142. January 29, 2014. Appln No. 1,553,794. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Institute of Corporate Directors.

TMA870,143. January 29, 2014. Appln No. 1,553,874. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Institute of Corporate Directors.

TMA870,144. January 29, 2014. Appln No. 1,553,881. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Institute of Corporate Directors.

TMA870,145. January 29, 2014. Appln No. 1,553,882. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Institute of Corporate Directors.

TMA870,146. January 29, 2014. Appln No. 1,553,886. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Institute of Corporate Directors.

TMA870,147. January 29, 2014. Appln No. 1,553,887. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Institute of Corporate Directors.

TMA870,148. January 29, 2014. Appln No. 1,556,270. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. KOBE Fashion Group Inc.

TMA870,149. January 29, 2014. Appln No. 1,561,161. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Stelmagel Inc.

TMA870,150. January 29, 2014. Appln No. 1,562,395. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. ETS ZILLI Société Anonyme.

TMA870,151. January 29, 2014. Appln No. 1,562,534. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Ming Pao Newspapers Limited.

TMA870,152. January 29, 2014. Appln No. 1,563,314. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. CDI COMPUTER DEALERS INC.

TMA870,153. January 29, 2014. Appln No. 1,563,577. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Arvin Sango, Inc.

TMA870,154. January 29, 2014. Appln No. 1,563,897. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Celt Corporation.

TMA870,155. January 29, 2014. Appln No. 1,564,076. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. BONA AB,  is a corporation 
organized under the laws of Sweden.

TMA870,156. January 29, 2014. Appln No. 1,565,346. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Vyclone Inc.

TMA870,157. January 29, 2014. Appln No. 1,566,149. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Jasper Blake.

TMA870,158. January 29, 2014. Appln No. 1,568,058. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. NHK Cosmomedia America, Inc., 
DBA TV Japan.

TMA870,159. January 29, 2014. Appln No. 1,570,531. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Novo Nordisk A/S.

TMA870,160. January 29, 2014. Appln No. 1,572,544. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Zimmer Dental Inc.

TMA870,161. January 29, 2014. Appln No. 1,528,502. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Naturapack Foods Inc.

TMA870,162. January 29, 2014. Appln No. 1,603,628. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Ronald Del Rosario.

TMA870,163. January 29, 2014. Appln No. 1,590,704. Vol.60
Issue 3075. October 02, 2013. Climax Portable Machine Tools, 
Inc.

TMA870,164. January 29, 2014. Appln No. 1,607,310. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Detrex Corporation(A Michigan 
Corporation).

TMA870,165. January 29, 2014. Appln No. 1,607,264. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Salmon Arm Savings and Credit 
Union.

TMA870,166. January 29, 2014. Appln No. 1,607,261. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Salmon Arm Savings and Credit 
Union.

TMA870,167. January 29, 2014. Appln No. 1,564,602. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Master Spas, Inc.

TMA870,168. January 29, 2014. Appln No. 1,568,533. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Konami Gaming, Inc.

TMA870,169. January 29, 2014. Appln No. 1,569,042. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. FatWallet, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA870,170. January 29, 2014. Appln No. 1,569,043. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. FatWallet, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA870,171. January 29, 2014. Appln No. 1,571,533. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. SIDEL PARTICIPATIONS.

TMA870,172. January 29, 2014. Appln No. 1,574,565. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. BREITLING SA.

TMA870,173. January 29, 2014. Appln No. 1,576,066. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Orchard Global Capital Group (S) 
Pte Ltd.

TMA870,174. January 29, 2014. Appln No. 1,600,341. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Intact Financial Corporation / Intact 
Corporation Financière.

TMA870,175. January 29, 2014. Appln No. 1,600,350. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Wausau Paper Towel & Tissue, LLC.

TMA870,176. January 29, 2014. Appln No. 1,600,351. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Wausau Paper Towel & Tissue, LLC.

TMA870,177. January 29, 2014. Appln No. 1,601,738. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Wausau Paper Towel & Tissue, LLC.
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TMA870,178. January 29, 2014. Appln No. 1,605,488. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Creppin Realty Group Inc.

TMA870,179. January 29, 2014. Appln No. 1,605,566. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. 113712 Canada inc.personne 
morale constituée en vertu des lois du Canada.

TMA870,180. January 29, 2014. Appln No. 1,587,496. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. KING COLE DUCKS LIMITED.

TMA870,181. January 29, 2014. Appln No. 1,586,858. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. J.D Neuhaus GmbH & Co. KG.

TMA870,182. January 29, 2014. Appln No. 1,611,202. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. ECOFISH RESEARCH LTD.

TMA870,183. January 29, 2014. Appln No. 1,611,201. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. ECOFISH RESEARCH LTD.

TMA870,184. January 29, 2014. Appln No. 1,566,200. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Hartej Gill.

TMA870,185. January 29, 2014. Appln No. 1,520,981. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. FELT GmbH.

TMA870,186. January 29, 2014. Appln No. 1,558,047. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. VoidForm Products, Inc.

TMA870,187. January 29, 2014. Appln No. 1,591,194. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Beutel, Goodman & Company Ltd.

TMA870,188. January 29, 2014. Appln No. 1,602,409. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. PW Stoelting, L.L.C.

TMA870,189. January 29, 2014. Appln No. 1,207,445. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Sun Hung Kai & Co. Limited.

TMA870,190. January 29, 2014. Appln No. 1,576,253. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. COMMITTEE FOR CHILDREN.

TMA870,191. January 29, 2014. Appln No. 1,426,046. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. SEE, INC.a Michigan corporation.

TMA870,192. January 29, 2014. Appln No. 1,557,679. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Plantronics, Inc.

TMA870,193. January 29, 2014. Appln No. 1,611,200. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. ECOFISH RESEARCH LTD.

TMA870,194. January 29, 2014. Appln No. 1,610,593. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Vitamin Gum Canada Inc.

TMA870,195. January 29, 2014. Appln No. 1,491,175. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Daimler AGa legal entity.

TMA870,196. January 29, 2014. Appln No. 1,515,246. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Vertex Pharmaceuticals 
Incorporated.

TMA870,197. January 29, 2014. Appln No. 1,587,910. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. DesignUp Inc.

TMA870,198. January 29, 2014. Appln No. 1,555,436. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. S.C. ROMAQUA GROUP S.A.

TMA870,199. January 29, 2014. Appln No. 1,505,745. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. YING KEE TEA HOUSE 
(TRADEMARKS) LIMITED.

TMA870,200. January 29, 2014. Appln No. 1,590,372. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. TORRES PRIORAT, S.L.

TMA870,201. January 29, 2014. Appln No. 1,597,621. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. International Schizophrenia 
Foundation.

TMA870,202. January 29, 2014. Appln No. 1,584,001. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Baycrest Centre For Geriatric 
Care.

TMA870,203. January 29, 2014. Appln No. 1,611,152. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Spagnol's Wine & Beer Making 
Supplies Ltd.

TMA870,204. January 29, 2014. Appln No. 1,611,154. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Spagnol's Wine & Beer Making 
Supplies Ltd.

TMA870,205. January 30, 2014. Appln No. 1,610,002. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. ANSWERS UNLIMITED INC., a 
legal entity.

TMA870,206. January 30, 2014. Appln No. 1,610,003. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. 2240873 Ontario Limited O/A 
Howie T's Burger Bar, a legal entity.

TMA870,207. January 30, 2014. Appln No. 1,610,005. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. 2240873 Ontario Limited O/A 
Howie T's Burger Bar, a legal entity.

TMA870,208. January 30, 2014. Appln No. 1,610,422. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. JN Money Services (Canada) 
Ltd.

TMA870,209. January 30, 2014. Appln No. 1,610,605. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Mark Christopher Higginson.

TMA870,210. January 30, 2014. Appln No. 1,514,367. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Fondation Metropolis bleu.

TMA870,211. January 30, 2014. Appln No. 1,514,439. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. C. R. BARD, INC., a legal 
entity.

TMA870,212. January 30, 2014. Appln No. 1,573,461. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Madcore Pty Ltd.

TMA870,213. January 29, 2014. Appln No. 1,587,263. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Morneau Shepell Ltd.

TMA870,214. January 29, 2014. Appln No. 1,559,742. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Gladys Elizabeth Cruz 
Campos De Hernandez.
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TMA870,215. January 30, 2014. Appln No. 1,514,941. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Merial Limited.

TMA870,216. January 29, 2014. Appln No. 1,594,547. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Larry H. Bohanan.

TMA870,217. January 29, 2014. Appln No. 1,594,550. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Larry H. Bohanan.

TMA870,218. January 30, 2014. Appln No. 1,515,159. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. L'OREALSociété Anonyme.

TMA870,219. January 30, 2014. Appln No. 1,515,426. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. LG ELECTRONICS INC.

TMA870,220. January 30, 2014. Appln No. 1,517,131. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Zimmer, Inc.(a corporation of 
the State of Delaware).

TMA870,221. January 30, 2014. Appln No. 1,517,453. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Bug Elimination and Prevention 
Corporation.

TMA870,222. January 30, 2014. Appln No. 1,517,490. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Green Power Action Inc.

TMA870,223. January 30, 2014. Appln No. 1,611,057. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Rawlings Sporting Goods 
Company, Inc.

TMA870,224. January 30, 2014. Appln No. 1,611,062. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Rawlings Sporting Goods 
Company, Inc.

TMA870,225. January 30, 2014. Appln No. 1,572,466. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. ANSALDO STS USA, INC.

TMA870,226. January 30, 2014. Appln No. 1,633,115. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. SCI Ltd.

TMA870,227. January 30, 2014. Appln No. 1,531,345. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. GIFTCRAFT LTD., a legal 
entity.

TMA870,228. January 30, 2014. Appln No. 1,540,215. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. ETAT PURSociété par Actions 
Simplifiée.

TMA870,229. January 30, 2014. Appln No. 1,547,216. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Nanyang Brothers Tobacco Company 
Limited.

TMA870,230. January 30, 2014. Appln No. 1,549,071. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Australian Vintage Limited.

TMA870,231. January 30, 2014. Appln No. 1,549,144. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. LES GRANDS CHAIS DE 
FRANCE, Société par actions simplifiée.

TMA870,232. January 30, 2014. Appln No. 1,550,404. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA870,233. January 30, 2014. Appln No. 1,551,213. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée.

TMA870,234. January 30, 2014. Appln No. 1,572,467. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. ANSALDO STS USA, INC.

TMA870,235. January 30, 2014. Appln No. 1,551,219. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée.

TMA870,236. January 30, 2014. Appln No. 1,555,805. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. OTIS ELEVATOR COMPANY, a legal 
entity.

TMA870,237. January 30, 2014. Appln No. 1,567,817. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Austin Ford.

TMA870,238. January 30, 2014. Appln No. 1,568,064. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. TAKE FIVE CAFÉ HOLDINGS 
CORP.

TMA870,239. January 30, 2014. Appln No. 1,577,233. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. RINOVUM WOMEN'S HEALTH, 
INC., a legal entity.

TMA870,240. January 30, 2014. Appln No. 1,580,771. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. International Expeditions, Inc.

TMA870,241. January 30, 2014. Appln No. 1,443,880. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. SWEET PEOPLE APPAREL, 
INC.

TMA870,242. January 30, 2014. Appln No. 1,449,590. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Techtronic Floor Care Technology 
Limited.

TMA870,243. January 30, 2014. Appln No. 1,467,567. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Hood Packaging Corporation.

TMA870,244. January 30, 2014. Appln No. 1,468,668. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. ABG Tapout LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA870,245. January 30, 2014. Appln No. 1,490,372. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Chanel S. de R.L.

TMA870,246. January 30, 2014. Appln No. 1,358,490. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Peoples Trust Company.

TMA870,247. January 30, 2014. Appln No. 1,503,830. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Commerzbank AG.

TMA870,248. January 30, 2014. Appln No. 1,506,808. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. DriveCam, Inc.

TMA870,249. January 30, 2014. Appln No. 1,581,796. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. The Toronto-Dominion Bank.

TMA870,250. January 30, 2014. Appln No. 1,386,786. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Pelican Healthcare Limited.
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TMA870,251. January 30, 2014. Appln No. 1,490,087. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Margaritaville Enterprises, LLC.

TMA870,252. January 30, 2014. Appln No. 1,490,447. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Animal Kingdom Productions, Inc.

TMA870,253. January 30, 2014. Appln No. 1,506,810. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. DriveCam, Inc.

TMA870,254. January 30, 2014. Appln No. 1,505,671. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. KeVita, Inc.

TMA870,255. January 30, 2014. Appln No. 1,505,950. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. FUJIFILM Corporation.

TMA870,256. January 30, 2014. Appln No. 1,600,636. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Angelcare Development Inc.

TMA870,257. January 30, 2014. Appln No. 1,582,380. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. The Toronto-Dominion Bank.

TMA870,258. January 30, 2014. Appln No. 1,510,093. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. GEORGE BROWN.

TMA870,259. January 30, 2014. Appln No. 1,507,649. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Femmes Internationales Murs 
Brisés Canada.

TMA870,260. January 30, 2014. Appln No. 1,511,270. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. ABB Inc.

TMA870,261. January 30, 2014. Appln No. 1,607,035. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. PRODUITS STANDARD 
INC./STANDARD PRODUCTS INC.

TMA870,262. January 30, 2014. Appln No. 1,512,374. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. FICOSOTA SYNTEZ OOD.

TMA870,263. January 30, 2014. Appln No. 1,582,382. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. The Toronto-Dominion Bank.

TMA870,264. January 30, 2014. Appln No. 1,583,186. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Michael daCosta.

TMA870,265. January 30, 2014. Appln No. 1,584,648. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. RINOVUM WOMEN'S HEALTH, 
INC., a legal entity.

TMA870,266. January 30, 2014. Appln No. 1,586,942. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. CORREIA PORTUGUESE 
IMPORTERS LIMITEDa legal entity.

TMA870,267. January 30, 2014. Appln No. 1,586,947. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. FATIMA FOOD PRODUCTS 
LIMITEDa legal entity.

TMA870,268. January 30, 2014. Appln No. 1,598,999. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. ANIMAL JUSTICE CANADA 
LEGISLATIVE FUND.

TMA870,269. January 30, 2014. Appln No. 1,599,741. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Société des Loteries du Québec.

TMA870,270. January 30, 2014. Appln No. 1,598,961. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Société des Loteries du Québec.

TMA870,271. January 30, 2014. Appln No. 1,599,743. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Société des Loteries du Québec.

TMA870,272. January 30, 2014. Appln No. 1,622,025. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. IRISH DISTILLERS LIMITED.

TMA870,273. January 30, 2014. Appln No. 1,592,940. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. MICHAEL ROBERTS, an individual.

TMA870,274. January 30, 2014. Appln No. 1,508,282. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Disney Enterprises, Inc.A Delaware 
Corporation.

TMA870,275. January 30, 2014. Appln No. 1,511,351. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. THREE.TWO.DONE! EVENT 
PLANNING & MANAGEMENT INC.

TMA870,276. January 30, 2014. Appln No. 1,513,123. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. CENTRAIDE DU GRAND 
MONTRÉAL.

TMA870,277. January 30, 2014. Appln No. 1,605,620. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. WELDARMOR INC.

TMA870,278. January 30, 2014. Appln No. 1,516,345. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Dixie Consumer Products LLC,a 
Delaware limited liability company.

TMA870,279. January 30, 2014. Appln No. 1,516,547. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. I'm a Little Teacup d/b/a Angels' 
Eyes(a Florida corporation).

TMA870,280. January 30, 2014. Appln No. 1,516,924. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Rational Intellectual Holdings 
Limited.

TMA870,281. January 30, 2014. Appln No. 1,516,927. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Rational Intellectual Holdings 
Limited.

TMA870,282. January 30, 2014. Appln No. 1,516,956. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. MASITEK Instruments Inc.

TMA870,283. January 30, 2014. Appln No. 1,519,966. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. All Star C.V.

TMA870,284. January 30, 2014. Appln No. 1,549,307. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. BONA AB, a corporation organized 
under the laws of Sweden.

TMA870,285. January 30, 2014. Appln No. 1,553,758. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Tempro Tec Inc.

TMA870,286. January 30, 2014. Appln No. 1,607,235. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Widex A/S.
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TMA870,287. January 30, 2014. Appln No. 1,579,282. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. CALCULATED 
STRUCTURED DESIGNS INC.

TMA870,288. January 30, 2014. Appln No. 1,513,513. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. CREATIVE INSTORE 
SOLUTIONS PTY LTD.

TMA870,289. January 30, 2014. Appln No. 1,583,978. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. The Clorox Company.

TMA870,290. January 30, 2014. Appln No. 1,513,512. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. CREATIVE INSTORE 
SOLUTIONS PTY LTD.

TMA870,291. January 30, 2014. Appln No. 1,587,099. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Simon & Schuster, Inc.

TMA870,292. January 30, 2014. Appln No. 1,593,615. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Opta Information Intelligence Inc.

TMA870,293. January 30, 2014. Appln No. 1,592,214. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. LaSalle International Inc., Une 
personne morale.

TMA870,294. January 30, 2014. Appln No. 1,594,956. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. KAWAI MUSICAL INSTRUMENTS 
MANUFACTURING CO., LTD., a legal entity.

TMA870,295. January 30, 2014. Appln No. 1,595,044. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Outdoor Lighting Perspectives 
Technology Corp.

TMA870,296. January 30, 2014. Appln No. 1,598,052. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. FUDING YIXIONG OPTICS 
APPARATUS CO., LTD.

TMA870,297. January 30, 2014. Appln No. 1,607,109. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. CHENGUANG BIOTECH 
GROUP CO., LTD.

TMA870,298. January 30, 2014. Appln No. 1,597,628. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. McDonald's Corporation.

TMA870,299. January 30, 2014. Appln No. 1,603,231. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA870,300. January 30, 2014. Appln No. 1,607,303. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. FEIFAN INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA870,301. January 30, 2014. Appln No. 1,594,697. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. SARA SOLOMON.

TMA870,302. January 30, 2014. Appln No. 1,594,698. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. SARA SOLOMON.

TMA870,303. January 30, 2014. Appln No. 1,607,402. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. SHANGHAI REALLY SPORTS 
CO., LTD.

TMA870,304. January 30, 2014. Appln No. 1,600,135. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Specialized Bicycle 
Components, Inc.

TMA870,305. January 30, 2014. Appln No. 1,608,042. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. FUJIAN DONGYA AQUATIC 
PRODUCTS CO., LTD.

TMA870,306. January 30, 2014. Appln No. 1,608,117. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Kenzo Dozono.

TMA870,307. January 30, 2014. Appln No. 1,608,218. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. YKK CORPORATION.

TMA870,308. January 30, 2014. Appln No. 1,603,680. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Biofarmasociété par actions 
simplifiée.

TMA870,309. January 30, 2014. Appln No. 1,608,578. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. SONIPLASTICS INC.

TMA870,310. January 30, 2014. Appln No. 1,608,579. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. SONIPLASTICS INC.

TMA870,311. January 30, 2014. Appln No. 1,604,335. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Salvin Dental Specialties, Inc.

TMA870,312. January 30, 2014. Appln No. 1,610,338. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Microedge, LLC.

TMA870,313. January 30, 2014. Appln No. 1,607,304. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. CHOW TAI SENG JEWELRY 
LIMITED.

TMA870,314. January 30, 2014. Appln No. 1,608,860. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Excell Brands LLC.

TMA870,315. January 30, 2014. Appln No. 1,610,193. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Harmony, Incorporated.

TMA870,316. January 30, 2014. Appln No. 1,610,529. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. AgroFresh Inc.

TMA870,317. January 30, 2014. Appln No. 1,610,339. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Microedge, LLC.

TMA870,318. January 30, 2014. Appln No. 1,610,892. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. CCVI BEARING COMPANY.

TMA870,319. January 30, 2014. Appln No. 1,611,048. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. NORTHLAND BEVERAGES 
(2002) LTD.

TMA870,320. January 30, 2014. Appln No. 1,613,434. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Groupe Adonis Inc.

TMA870,321. January 30, 2014. Appln No. 1,617,378. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Royal Bank of Canada -
Banque Royale du Canada.



Vol. 61, No. 3093 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 février 2014 393 February 05, 2014

TMA870,322. January 30, 2014. Appln No. 1,615,865. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. WAL-MART STORES, INC.

TMA870,323. January 30, 2014. Appln No. 1,619,846. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. WAL-MART STORES, INC.

TMA870,324. January 30, 2014. Appln No. 1,619,847. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. WAL-MART STORES, INC.

TMA870,325. January 30, 2014. Appln No. 1,619,848. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. WAL-MART STORES, INC.

TMA870,326. January 30, 2014. Appln No. 1,620,112. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. WAL-MART STORES, INC.

TMA870,327. January 30, 2014. Appln No. 1,607,056. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Major League Soccer, LLC.

TMA870,328. January 30, 2014. Appln No. 1,557,608. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. SOLER & PALAU VENTILATION 
GROUP, S.L. (A Spanish Corporation).

TMA870,329. January 30, 2014. Appln No. 1,491,273. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Safety Syringes, Inc.

TMA870,330. January 30, 2014. Appln No. 1,517,454. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Bell Media Inc.

TMA870,331. January 30, 2014. Appln No. 1,533,695. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Globalbev Bebidas e Alimentos Ltda.

TMA870,332. January 30, 2014. Appln No. 1,514,650. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Cupid plc.

TMA870,333. January 30, 2014. Appln No. 1,566,763. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Tercel Oilfield Products Canada Inc.

TMA870,334. January 30, 2014. Appln No. 1,584,696. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Thrifty, Inc.

TMA870,335. January 30, 2014. Appln No. 1,607,043. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Morneau Shepell Ltd.

TMA870,336. January 30, 2014. Appln No. 1,606,427. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Alex Apparel Group Inc.

TMA870,337. January 30, 2014. Appln No. 1,526,951. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. KSM Castings Group GmbH.

TMA870,338. January 30, 2014. Appln No. 1,526,953. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. KSM Castings Group GmbH.

TMA870,339. January 30, 2014. Appln No. 1,586,418. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. ACME ENGINEERING & 
MANUFACTURING CORPORATION.

TMA870,340. January 30, 2014. Appln No. 1,575,323. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity.

TMA870,341. January 30, 2014. Appln No. 1,605,183. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. DIWA Products Ltd.

TMA870,342. January 30, 2014. Appln No. 1,605,245. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. American Dairy Queen 
Corporation.

TMA870,343. January 30, 2014. Appln No. 1,605,291. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA870,344. January 30, 2014. Appln No. 1,609,876. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Stelpro Design Inc.

TMA870,345. January 30, 2014. Appln No. 1,609,833. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. MARS CANADA INC.

TMA870,346. January 30, 2014. Appln No. 1,580,994. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Kettle Valley Moulding & Millwork Inc.

TMA870,347. January 30, 2014. Appln No. 1,613,397. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. The Coast Distribution System, Inc.

TMA870,348. January 30, 2014. Appln No. 1,573,738. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. JKL IP Company, LLC.

TMA870,349. January 30, 2014. Appln No. 1,605,401. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Acadian Seaplants Limited.

TMA870,350. January 30, 2014. Appln No. 1,599,389. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA870,351. January 30, 2014. Appln No. 1,610,036. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. 8334480 CANADA INC.a legal 
person of private law, duly incorporated under the Canada 
Business Corporations Act.

TMA870,352. January 30, 2014. Appln No. 1,599,387. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA870,353. January 30, 2014. Appln No. 1,586,729. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA870,354. January 30, 2014. Appln No. 1,574,659. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Advanced Coronary Treatment 
(ACT) Foundation of Canada Inc.

TMA870,355. January 30, 2014. Appln No. 1,512,145. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Emmi AG.

TMA870,356. January 30, 2014. Appln No. 1,568,159. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Lamrite West Inc.

TMA870,357. January 30, 2014. Appln No. 1,412,913. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. The Sunrider Corporation dba 
Sunrider International (a Utah Corporation).

TMA870,358. January 30, 2014. Appln No. 1,574,157. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Chanel S. de R.L.
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TMA870,359. January 30, 2014. Appln No. 1,359,369. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. The Sunrider Corporation dba 
Sunrider International.

TMA870,360. January 30, 2014. Appln No. 1,513,148. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. DENSO CORPORATION, a legal 
entity.

TMA870,361. January 30, 2014. Appln No. 1,610,653. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Standard & Poor's Financial 
Services LLC.

TMA870,362. January 30, 2014. Appln No. 1,610,313. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. MARS CANADA INC.

TMA870,363. January 30, 2014. Appln No. 1,599,311. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Sheldon Johnston.

TMA870,364. January 30, 2014. Appln No. 1,406,121. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. KEWILL LIMITED.

TMA870,365. January 30, 2014. Appln No. 1,406,122. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. KEWILL LIMITED.

TMA870,366. January 30, 2014. Appln No. 1,604,419. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. G. Ward Wilson.

TMA870,367. January 30, 2014. Appln No. 1,606,497. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. LABORATOIRES DE 
BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHERUne société française.

TMA870,368. January 30, 2014. Appln No. 1,607,336. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. A.R. MEDICOM INC.

TMA870,369. January 30, 2014. Appln No. 1,607,337. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. A.R. MEDICOM INC.

TMA870,370. January 30, 2014. Appln No. 1,569,168. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. WARREN KIRILENKO.

TMA870,371. January 30, 2014. Appln No. 1,588,512. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Pacific Wide (NZ) Limited.

TMA870,372. January 30, 2014. Appln No. 1,588,513. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Pacific Wide (NZ) Limited.

TMA870,373. January 30, 2014. Appln No. 1,607,231. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Widex A/S.

TMA870,374. January 30, 2014. Appln No. 1,514,874. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. NutriAg Ltd.

TMA870,375. January 30, 2014. Appln No. 1,514,873. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. NutriAg Ltd.

TMA870,376. January 30, 2014. Appln No. 1,514,872. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. NutriAg Ltd.

TMA870,377. January 30, 2014. Appln No. 1,521,256. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Neptune Management Corp., 
d/b/a Neptune Society.

TMA870,378. January 30, 2014. Appln No. 1,602,026. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Neptune Cremation Services, Ltd.

TMA870,379. January 30, 2014. Appln No. 1,609,240. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Giant Tiger Stores Limited.

TMA870,380. January 30, 2014. Appln No. 1,491,887. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Johnson & Johnson.

TMA870,381. January 30, 2014. Appln No. 1,513,945. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. TRANTER, INC.

TMA870,382. January 30, 2014. Appln No. 1,603,529. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. MANTRA PHARMA INC.

TMA870,383. January 30, 2014. Appln No. 1,603,530. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. MYRIAD PHARMA INC.

TMA870,384. January 30, 2014. Appln No. 1,602,344. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. MANTRA PHARMA INC.

TMA870,385. January 30, 2014. Appln No. 1,602,346. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. MANTRA PHARMA INC.

TMA870,386. January 30, 2014. Appln No. 1,566,916. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Cotton Carrier Ltd.

TMA870,387. January 30, 2014. Appln No. 1,573,213. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Kile Machine & Manufacturing, Inc.

TMA870,388. January 30, 2014. Appln No. 1,497,339. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. HACHETTE DISTRIBUTION 
SERVICES (CANADA) INC.

TMA870,389. January 30, 2014. Appln No. 1,596,273. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Golden Boy Foods Ltd.

TMA870,390. January 30, 2014. Appln No. 1,580,723. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Vertex Pharmaceuticals 
Incorporated.

TMA870,391. January 30, 2014. Appln No. 1,589,238. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. HERTZ SYSTEM, INC.a 
Delaware corporation.

TMA870,392. January 30, 2014. Appln No. 1,615,511. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. PARFUMS CHRISTIAN 
DIORSociété Anonyme.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

UCA49624. Amended January 24, 2014. Appln No. 223,969-4. 
Vol.60 Issue 3054. May 08, 2013. NIKON CORPORATION.

TMA152,660. Amended January 27, 2014. Appln No. 300,022-1. 
Vol.60 Issue 3075. October 02, 2013. LES ROTISSERIES AU 
COQ LTÉE.

TMA154,761. Amended January 24, 2014. Appln No. 299,992-1. 
Vol.60 Issue 3070. August 28, 2013. MERMAID SWIMMING 
POOLS LTD.

TMA177,735. Amended January 24, 2014. Appln No. 311,432-1. 
Vol.60 Issue 3051. April 17, 2013. 3M Company(a Delaware 
corporation).

TMA186,148. Amended January 27, 2014. Appln No. 347,311-1. 
Vol.60 Issue 3075. October 02, 2013. LA MAISON SIMONS INC.

TMA262,526. Amended January 24, 2014. Appln No. 466,378-1. 
Vol.60 Issue 3050. April 10, 2013. Precept Medical Products, 
Inc.

TMA268,719. Amended January 24, 2014. Appln No. 471,648-1. 
Vol.60 Issue 3063. July 10, 2013. ATEX PUBLISHING 
SYSTEMS CORPORATION.

TMA290,009. Amended January 24, 2014. Appln No. 498,454-1. 
Vol.60 Issue 3056. May 22, 2013. BARRY CALLEBAUT AG.

TMA292,160. Amended January 24, 2014. Appln No. 498,926-1. 
Vol.60 Issue 3056. May 22, 2013. Specialized Bicycle 
Components, Inc.

TMA401,099. Amended January 30, 2014. Appln No. 668,703-3. 
Vol.60 Issue 3065. July 24, 2013. GADO S.R.L.

TMA404,874. Amended January 24, 2014. Appln No. 678,770-1. 
Vol.60 Issue 3062. July 03, 2013. SHOP-VAC CORPORATION.

TMA427,956. Amended January 30, 2014. Appln No. 726,297-1. 
Vol.60 Issue 3070. August 28, 2013. MICROSOFT 
CORPORATIONA WASHINGTON CORPORATION.

TMA450,774. Amended January 30, 2014. Appln No. 763,829-1. 
Vol.60 Issue 3067. August 07, 2013. NATIONAL MONEY MART 
COMPANY.

TMA482,413. Amended January 30, 2014. Appln No. 805,178-1. 
Vol.60 Issue 3062. July 03, 2013. Chaussures Browns 
Inc./Browns Shoes Inc.

TMA509,089. Amended January 27, 2014. Appln No. 818,797-1. 
Vol.60 Issue 3058. June 05, 2013. MICROSOFT 
CORPORATION.

TMA550,268. Amended January 30, 2014. Appln No. 854,186-1. 
Vol.60 Issue 3050. Apr i l  10, 2013. HOMES & LAND 
AFFILIATES, LLC(a Delaware limited liability company).

TMA572,947. Amended January 30, 2014. Appln No. 872,865-1. 
Vol.60 Issue 3052. April 24, 2013. LIFECELL CORPORATION.

TMA606,816. Amended January 30, 2014. Appln No. 1,087,283-
1. Vol.60 Issue 3071. September 04, 2013. 9068-3004 QUEBEC 
INC.

TMA610,430. Amended January 30, 2014. Appln No. 1,150,744-
1. Vol.58 Issue 2970. September 28, 2011. Kruger Products L.P.

TMA627,139. Amended January 30, 2014. Appln No. 1,123,802-
1. Vol.57 Issue 2919. October 06, 2010. SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS NESTLÉ S.A.

TMA635,913. Amended January 24, 2014. Appln No. 1,216,329-
1. Vol.60 Issue 3056. May 22, 2013. LA MAISON SIMONS INC.

TMA648,001. Amended January 30, 2014. Appln No. 1,229,586-
1. Vol.60 Issue 3061. June 26, 2013. TRUDELL MEDICAL 
MARKETING LIMITED.

TMA660,718. Amended January 24, 2014. Appln No. 1,216,207-
1. Vol.60 Issue 3057. May 29, 2013. LA MAISON SIMONS INC.

TMA677,248. Amended January 27, 2014. Appln No. 1,177,007-
1. Vol.60 Issue 3058. June 05, 2013. MICROSOFT 
CORPORATION.

TMA684,063. Amended January 24, 2014. Appln No. 1,242,296-
1. Vol.60 Issue 3056. May 22, 2013. ADP, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA690,412. Amended January 24, 2014. Appln No. 1,282,463-
1. Vol.60 Issue 3069. August 21, 2013. Song Qian.

TMA698,113. Amended January 24, 2014. Appln No. 1,230,199-
1. Vol.60 Issue 3050. April 10, 2013. Bare Escentuals Beauty, 
Inc.

TMA699,368. Amended January 24, 2014. Appln No. 1,319,973-
2. Vol.60 Issue 3055. May 15, 2013. Beiersdorf AG.

TMA709,778. Amended January 30, 2014. Appln No. 1,331,165-
1. Vol.60 Issue 3051. April 17, 2013. Specialized Bicycle 
Components, Inc.
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TMA719,223. Amended January 24, 2014. Appln No. 1,262,062-
1. Vol.60 Issue 3070. August 28, 2013. Chevron Intellectual 
Property LLC(a Delaware limited liability company).

TMA720,254. Amended January 24, 2014. Appln No. 1,326,640-
1. Vol.60 Issue 3056. May 22, 2013. 6969054 Canada Inc.

TMA737,290. Amended January 30, 2014. Appln No. 1,146,417-
1. Vol.58 Issue 2956. June 22, 2011. Mark's Work Wearhouse 
Ltd.

TMA746,407. Amended January 24, 2014. Appln No. 1,414,382-
1. Vol.60 Issue 3050. April 10, 2013. WAL-MART STORES, INC.

TMA746,424. Amended January 24, 2014. Appln No. 1,414,383-
1. Vol.60 Issue 3050. April 10, 2013. WAL-MART STORES, INC.

TMA764,775. Amended January 30, 2014. Appln No. 1,405,400-
1. Vol.60 Issue 3074. September 25, 2013. Eddie Bauer 
Licensing Services LLC.

TMA780,345. Amended January 24, 2014. Appln No. 1,427,248-
1. Vol.60 Issue 3065. July 24, 2013. Kashruth Council of 
Canada.

TMA786,912. Amended January 24, 2014. Appln No. 1,452,039-
1. Vol.60 Issue 3069. August 21, 2013. Kuus Inc.

TMA793,076. Amended January 30, 2014. Appln No. 1,384,847-
1. Vol.60 Issue 3075. October 02, 2013. BODY PLUS 
NUTRITIONAL PRODUCTS INC.a legal entity.

TMA802,247. Amended January 24, 2014. Appln No. 1,480,176-
1. Vol.60 Issue 3071. September 04, 2013. Global Cellular, Inc.

TMA815,085. Amended January 24, 2014. Appln No. 1,414,356-
1. Vol.60 Issue 3063. July 10, 2013. WAL-MART STORES, INC.

TMA823,538. Amended January 24, 2014. Appln No. 1,478,099-
1. Vol.60 Issue 3064. July 17, 2013. Southwest Airlines Co.

TMA823,539. Amended January 30, 2014. Appln No. 1,478,100-
1. Vol.60 Issue 3075. October 02, 2013. Southwest Airlines Co.

TMA824,984. Amended January 30, 2014. Appln No. 1,401,471-
1. Vol.60 Issue 3050. April 10, 2013. JanSport Apparel 
Corp.(Delaware corporation).

TMA831,422. Amended January 24, 2014. Appln No. 1,458,901-
1. Vol.60 Issue 3072. September 11, 2013. Columbia 
Sportswear North America, Inc.

TMA832,677. Amended January 24, 2014. Appln No. 1,533,870-
1. Vol.60 Issue 3069. August 21, 2013. WINTECH GLOBAL.

TMA833,831. Amended January 24, 2014. Appln No. 1,506,505-
1. Vol.60 Issue 3062. July 03, 2013. WICOR HOLDING AG.

TMA835,648. Amended January 30, 2014. Appln No. 1,546,975-
1. Vol.60 Issue 3072. September 11, 2013. Continuous Coating 
Corp.
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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

922,570. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governors of The University of Alberta of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

922,570. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of The 
University of Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

ALBERTA CENTRE ON AGING
922,592. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governors of the University of Alberta of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

922,592. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of the 
University of Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

CANADIAN CIRCUMPOLAR 
INSTITUTE

922,594. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governors of the University of Alberta of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

922,594. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of the 
University of Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

THINK DEEPLY. ACT PASSIONATELY. 
LIVE FAITHFULLY.

922,640. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Luther College, Regina of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

922,640. 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 Luther College, 
Regina de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

922,651. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governors of the University of Alberta of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

922,651. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of the 
University of Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

DO GREAT THINGS
922,652. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governors of the University of Alberta of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

922,652. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of the 
University of Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

GREAT LAKES ST. LAWRENCE 
SEAWAY SYSTEM

922,593. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The St. Lawrence Seaway Management 
Corporation/Corporation de Gestion de la Voie Maritime du 
Saint-Laurent of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,593. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The St. 
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Lawrence Seaway Management Corporation/Corporation de 
Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

IN CHARGE
922,635. 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 YUKON ENERGY CORPORATION of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,635. 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 YUKON 
ENERGY CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

upexpress.com
922,639. 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 Metrolinx of the mark shown above, as an 
official mark for services.

922,639. 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 Metrolinx 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.

922,642. 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 Tourism Saskatchewan of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,642. 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 Tourism 
Saskatchewan de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

DAZZLIN' DIAMOND 7'S
922,648. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,648. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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