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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Le Journal des marques de commerce est publié toutes les semaines 
conformément à l'article 15 du Règlement sur les marques de commerce.
Le registraire des marques de commerce ne peut garantir l'exactitude de 
cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou 
les omissions ni pour les conséquences qui peuvent en résulter.
Toute correspondance relative aux marques de commerce doit être 
adressée au registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Canada, K1A 0C9.
La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
produite. Tout enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou 
services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
titre informatif seulement.

GENERAL INFORMATION
The Trade-Marks Journal is published every week in compliance with Rule 
15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, vu et
imprimé avec le lecteur Acrobat d’Adobe. La version électronique du 
Journal est la version officielle.

ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL
The Trade-marks Journal is available in electronic form on the CIPO web 
site (http://cipo.gc.ca). The Journal is available in PDF format and can be 
downloaded (free of charge), viewed and printed with Adobe Acrobat
Reader. The electronic form of the Journal is the official version.

DATES DE PRODUCTION
La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
marques de commerce annoncées dans le présent Journal, y compris
celles qui visent à étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services d'un enregistrement existant, est indiquée en chiffres
immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois et
jour. S'il existe une date de priorité, elle est précédée de la lettre «P» en 
majuscule. Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des 
marchandises et/ou services, la date d'enregistrement initiale figure, dans 
le même ordre, après le numéro d'enregistrement.

FILING DATES
The filing date of each Trade-mark application advertised in this Journal, 
including those to extend the statement of wares and/or services of an 
existing registration, is shown in numerals immediately after the file 
number in the sequence of Year, Month and Day. Where there is a priority 
filing date, it is preceded by the capital letter “P”. In applications to extend 
the statement of wares and/or services, the original registration date 
appears, in the same sequence, after the registration number.

OPPOSITION
Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs 
d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état 
déclaratif des marchandises et/ou services annoncée dans le présent 
Journal peut produire une déclaration d'opposition auprès du registraire 
des marques de commerce dans les deux mois suivant la date de parution 
de la présente publication. La déclaration doit être accompagnée du droit 
prescrit.

OPPOSITION
Any person who has a valid ground of opposition (see Section 38 of the 
Trade-marks Act for the grounds of opposition) to any application for 
registration of a trade-mark or to any application for registration of a trade-
mark extending the statement of wares and/or services advertised in this 
Journal may file a statement of opposition with the Registrar of Trade-
marks within two months from the date of issue of this publication.  The 
prescribed fee must accompany the statement of opposition.
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Demandes / 
Applications

1,148,110. 2002/07/26. Atkins Nutritionals, Inc., (a New York 
corporation), 150 East 55th Street, 2nd Floor, New York, NY 
10022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ATKINS ADVANTAGE
WARES: (1) Shakes and shake mixes, all of which do not 
contain ginseng. (2) Ready to eat food bars which do not contain 
ginseng. (3) Fruit based, soy based, and vegetable based ready 
to eat food bars, all of which do not contain ginseng; grain 
based, chocolate based, oat based, cereal based and granola 
based ready to eat food bars, al l  of which do not contain 
ginseng; shakes, all of which do not contain ginseng; shake 
mixes, all of which do not contain ginseng; chocolate, all of which 
do not contain ginseng; chocolate bars, all of which do not 
contain ginseng; and nutritional candy bars, all of which do not 
contain ginseng. Used in CANADA since at least as early as July 
1997 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 10, 2006 under No. 3041808 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons fouettées et préparations pour 
boissons fouettées, toutes sans ginseng. (2) Barres alimentaires 
prêtes à manger sans ginseng. (3) Barres alimentaires prêtes à 
manger à base de fruits, de soya et de légumes, toutes sans 
ginseng; barres alimentaires prêtes à manger à base de grains, 
de chocolat, d'avoine, de céréales et de musli, toutes sans 
ginseng; boissons fouettées sans ginseng; préparations pour 
boissons fouettées sans ginseng; chocolat sans ginseng; 
tablettes de chocolat sans ginseng; barres de friandises 
nutritives sans ginseng. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 1997 en liaison avec les marchandises 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le No. 3041808 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,148,113. 2002/07/26. Atkins Nutritionals, Inc., (a New York 
corporation), 150 East 55th Street, 2nd Floor, New York, NY 
10022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Low carbohydrate dairy based shake mix consisting 
of milk protein concentrate, egg whites and protein; vegetable 
based ready to eat food bars consisting of soy, whey and natural 
proteins which do not contain ginseng; (2) Chocolate based 
ready to eat food bars consisting of chocolate powders, cocoa, 
caramel, nuts and flavourings; bake mix; pancake syrup, all of 
which do not contain ginseng. Used in CANADA since at least 
as early as February 01, 2000 on wares (2); April 01, 2000 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparation pour boisson fouettée faible 
en glucides à base de produits laitiers composée de concentré 
de protéines de lait, de blancs d'oeuf et de protéines; barres 
alimentaires prêtes à manger à base de légumes composées de 
soya, de lactosérum et de protéines naturelles qui ne 
contiennent pas de ginseng. (2) Barres alimentaires prêtes à 
manger à base de chocolat composées de chocolat en poudre, 
de cacao, de caramel, de noix et d'aromatisants; préparations à 
cuire; sirop à crêpes, tous ces produits ne contenant pas de 
ginseng. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 février 2000 en liaison avec les marchandises (2); 01 avril 
2000 en liaison avec les marchandises (1).
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1,252,727. 2005/03/29. MAPEI S.p.A., Via Cafeiro, 22, Milan, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (MILLER THOMSON 
S.E.N.C.R.L.), 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, 
Montréal, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Binders and adhesives for ceramic tiles and stone 
products, namely, cement glue, primers, mortars, adhesives 
used in the building and construction industry; products for 
resurfacing and reparation of cement walls of buildings, namely, 
binders and adhesives for ceramic tiles and stone products, 
namely cement glue, primers, mortars, adhesives used in the 
building and construction industry; adhesives for floor coverings 
and wall coverings; adhesives for use with cement and mortar; 
surface preparation products for the building and construction 
industry; products for waterproofing swimming pool walls, 
namely binders and adhesives for ceramic tiles and stone 
products, namely cement glue, primers, mortars, adhesives used 
in the building and construction industry; primers for self-leveling; 
self-leveling materials, patching additives. Used in CANADA 
since August 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Liants et adhésifs pour carreaux de 
céramique et produits en pierre, nommément ciments-colles, 
apprêts, mortier, adhésifs pour l'industrie de la construction; 
produits pour la remise en état et la réparation de murs en 
ciment de bâtiments, nommément liants et adhésifs pour 
carreaux de céramique et produits en pierre, nommément 
ciments-colles, apprêts, mortier, adhésifs pour l'industrie de la 
construction; adhésifs pour revêtements de sol et revêtements 
muraux; adhésifs pour ciment et mortier; produits de préparation 
de surfaces pour l'industrie du bâtiment et de la construction; 
produits pour l'imperméabilisation de parois de piscines, 
nommément liants et adhésifs pour carreaux de céramique et 
produits en pierre, nommément ciments-colles, apprêts, mortier, 
adhésifs pour l'industrie de la construction; apprêts 
autonivelants; matériaux autonivelants, additifs de ragréage. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,311,354. 2006/08/01. Bearsville Records, a Trust Under the 
Will of, Albert B.Grossman, Rt. 212 & Wittenberg Road, 
Bearsville, New York 12409, 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) Audio and audio-visual recordings namely pre-
recorded compact discs, phonograph records, magnetic tapes, 
cassettes, DVDs and CD ROMs containing pre-recorded music 
and musical performances. (2) Musical sound and video 
recordings, namely pre-recorded compact discs, phonograph 
records, magnetic tapes, cassettes, DVDs and CD ROMS 
containing pre-recorded music and musical performances. 
SERVICES: Providing, via a global computer network, music and 
musical-based entertainment; information concerning recording 
artists, recordings, lyrics, concert tours, commentary and articles 
about music; entertainment services, namely providing musical 
recordings online via a global computer network; recording 
studio services.. Used in CANADA since April 1970 on wares 
(1). Priority Filing Date: July 28, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78939844 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 (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 08, 2011 under No. 3927769 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et audiovisuels, 
nommément disques compacts, disques, cassettes 
magnétiques, cassettes, DVD et CD-ROM préenregistrés 
contenant de la musique et de prestations de musique 
préenregistrées. (2) Enregistrements audio et vidéo de musique, 
nommément disques compacts, disques, cassettes 
magnétiques, cassettes, DVD et CD-ROM préenregistrés 
contenant de la musique et des prestations de musique 
préenregistrées. SERVICES: Offre, par un réseau informatique 
mondial, de musique et de divertissement musical; diffusion 
d'information sur les artistes exécutants, les enregistrements, les 
paroles, les tournées de concerts, les commentaires et les 
articles concernant la musique; services de divertissement, 
nommément offre d'enregistrements musicaux en ligne par un 
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réseau informatique mondial; services de studio 
d'enregistrement. Employée au CANADA depuis avril 1970 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 28 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78939844 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 3927769 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,316,549. 2006/09/14. Kruger Products L.P., 1900 Minnesota 
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CASHMERE. NOW IN A BATHROOM 
TISSUE

WARES: Bathroom tissue. SERVICES: The operation of a 
website providing product benefit and comparative information 
for consumers in the field of hygienic paper products and paper 
towels. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. SERVICES: Exploitation 
d'un site Web diffusant de l'information sur les avantages des 
produits et de l'information comparative destinée aux 
consommateurs dans les domaines des produits hygiéniques en 
papier et des essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,316,550. 2006/09/14. Kruger Products L.P., 1900 Minnesota 
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

READY WHEN YOU AREN'T
WARES: Paper towels. SERVICES: The operation of a website 
providing information in the field of hygienic paper products and 
paper towels. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Essuie-tout. SERVICES: Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des produits 
hygiéniques en papier et des essuie-tout. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,426,355. 2009/02/02. Liz Earle Beauty Co. Limited, The Green 
House, Nicholson Road Business Park, Ryde, PO33 1BD, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
LLP, 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

LIZ EARLE - THE MOST TRUSTED 
NAME IN BEAUTY

Consent of Liz Earle is on file.

WARES: cosmetics namely foundations, tinted moisturisers, 
face primers, face powders, face highlighters, colour correction 
preparations, blushers, concealers, bronzers, eyeshadows, 
eyeliners, eyeliner cake, eyebase and primer, eyebrow pencils, 
mascara, mascara base and primer, bases and primers for eye 
make-up, lipsticks, lip balms, lip pencils, lip glosses, eye pencils; 
make-up removing pads and wipes, sponges impregnated with 
toiletries; lotions, creams, gels and other preparations for 
cleansing, toning, moisturising, nourishing, brightening, soothing, 
smoothing and exfoliating the skin of the face and body; lotions, 
creams, gels and other preparations for cleansing, toning, 
moisturising, nourishing, brightening, soothing, smoothing and 
exfoliating the skin of the face and body; lotions, creams and 
other preparations for protecting the skin from the elements 
particularly the sun, the wind and the rain; suntanning, 
sunscreening and suncare creams, oils, lotions and 
preparations; aftersun creams and preparations; skin bronzing 
and skin colouring preparations namely self-tan preparations; 
anti-sunburn preparations namely aftersun gels and soothing, 
cooling, calming and nourishing creams, lotions and gels not for 
medical purposes; sunburn preparations namely aftersun gels 
and soothing, cooling, calming and nourishing creams, lotions 
and gels; face and body soaps; bath gel; essential oils for the 
bath and body; lotions, creams and preparations for care of the 
face, feet, body, scalp, nails and hair; bath preparations namely 
shower and bath gels and essential oils; shaving preparations; 
skin cleansers, skin toners; perfumes; antiperspirants, 
deodorants; dentifrices; talcs; makeup; concealers for spots and 
blemishes; conditioner and shampoo for the hair; hair colouring 
preparations; hair spray; eye care preparations namely 
cleansing, soothing and brightening preparations; depilatory and 
exfoliating creams, lotions and gels for the face and body; nail 
varnish; nail varnish remover; artificial nails; cotton wool for 
cosmetic purposes; massage oils, aromatherapy oils and 
ethereal oils for the body and bath; candles; tea lights; wicks; 
wicks for lighting; nutraceutical foods and food supplements, 
namely nutraceuticals for use as dietary supplements, nutritional 
supplements, vitamin and mineral supplements for boosting 
energy and for promoting healthy skin, hair and nails; foods for 
babies; sunburn ointments for the face and body; printed matter, 
namely books, photographs, magazines, periodicals, 
newsletters, product guides, fact sheets, booklets and brochures 
all in the fields of health, beauty, cosmetics, skin and body care, 
nutrition, beauty care and therapy, face and body treatments, 
clothing, hair care, mother and baby care, dietetic consultancy 
and beauty consultancy, well-being and skin care; postcards; gift 
cards; stationery namely pens, pencils and notebooks; 
photographs; toiletry bags, shopping bags, tote bags, travel 
bags, wash bags, beauty cases, vanity cases, cases for 
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cosmetic articles, cases, luggage, rucksacks, beach bags, 
handbags, purses, wallets, vanity cases, makeup bags; 
umbrellas, parasols. SERVICES: franchising services, namely 
consultation and assistance in business management; advice on 
the development and administration of corporate gift 
programmes; retail services namely cosmetics, namely 
foundations, tinted moisturisers, face primers, face powders, 
face highlighters, colour correction preparations, blushers, 
concealers, bronzers, eyeshadows, eyeliners, eyeliner cake, 
eyebase and primer, eyebrow pencils, mascara, mascara base 
and primer, bases and primers for eye make-up, lipsticks, lip 
balms, lip pencils, lip glosses, eye pencils, make-up removing 
pads and wipes, sponges impregnated with toiletries, lotions, 
creams, gels and other preparations for cleansing, 
toning,Moisturising, nourishing, brightening, soothing, smoothing 
and exfoliating the skin of the face and body, lotions, creams, 
gels and other preparations for cleansing, toning, moisturising, 
nourishing, brightening, soothing, smoothing and exfoliating the 
skin of the face and body, lotions, creams and other preparations 
for protecting the skin from the elements particularly the sun, the 
wind and the rain, suntanning, sunscreening and sun care 
creams oils, lotions and preparations, aftersun creams and 
preparations, skin bronzing and skin colouring preparations, 
namely self-tan preparations, anti-sunburn preparations, namely 
aftersun gels and soothing, cooling, calming and nourishing 
creams, lotions and gels not for medical purposes, sunburn 
preparations, namely aftersun gels and soothing, cooling, 
calming and nourishing creams, lotions and gels, face and body 
soaps, bath gel, essential oils for the bath and the body, lotions, 
creams and preparations for care of the face, feet, body, scalp, 
nails and hair, bath preparations, namely shower and bath gels 
and essential oils, shaving preparations, skin cleansers, skin 
toners, perfumes, antiperspirants, deodorants, dentifrices, talcs, 
makeup, concealers for spots and blemishes, conditioner and 
shampoo for the hair, hair colouring preparations, hair spray, eye 
care preparations, namely cleansing, soothing and brightening 
preparations, depilatory and exfoliating creams, lotions and gels 
for the face and body, nail varnish, nail varnish remover, artificial 
nails, cotton wool for cosmetic purposes, massage oils, 
aromatherapy oils and ethereal oils for the body and bath, 
nutraceutical foods and food supplements, dietetic foods, namely 
nutritional supplements, foods for babies, sunburn ointments for 
the face and body, printed matter, books and publications 
relating to health, beauty, cosmetics, skin and body care, 
nutrition, beauty care and therapy, face and body treatments, 
dietetic consultancy and beauty consultancy, postcards, gift 
cards, stationery, namely pens, pencils and notebooks, 
photographs, periodicals, toiletry bags, shopping bags, tote 
bags, travel bags, wash bags, beauty cases, vanity cases, cases 
for cosmetic articles, luggage, rucksacks, beach bags, 
handbags, purses, wallets, vanity cases, make-up bags, 
umbrellas, parasols; hygienic and beauty care for human beings; 
cosmetic treatments for the body, face and hair; beauty 
counseling; cosmetic consultancy; beauty consultancy; beauty 
therapy; nutrition and dietetic consultancy; information, advisory 
and consultancy services relating to the aforementioned 
services. Priority Filing Date: January 19, 2009, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 007534282 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on August 19, 
2009 under No. 00753482 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement de Liz Earle a été déposé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fonds de teint, 
hydratants teintés, bases de maquillage, poudres pour le visage, 
embellisseurs de teint, produits de correction de la couleur, fards 
à joues, correcteurs, produits bronzants, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, traceur en poudre pour les yeux, base et 
apprêt pour les yeux, crayons à sourcils, mascara, base et 
apprêt pour le mascara, bases et apprêts de maquillage pour les 
yeux, rouges à lèvres, baumes à lèvres, crayons à lèvres, 
brillants à lèvres, crayons pour les yeux; serviettes et lingettes 
démaquillantes, éponges imprégnées de produits de toilette; 
lotions, crèmes, gels et autres produits pour nettoyer, tonifier, 
hydrater, nourrir, éclaircir, apaiser, lisser et exfolier la peau du 
visage et du corps; lotions, crèmes, gels et autres produits pour 
nettoyer, tonifier, hydrater, nourrir, éclaircir, apaiser, lisser et 
exfolier la peau du visage et du corps; lotions, crèmes et autres 
produits pour protéger la peau contre les éléments, 
particulièrement contre le soleil, le vent et la pluie; crèmes, 
huiles, lotions et produits de bronzage, de protection solaire et 
de soins solaires; crèmes et produits après-soleil; produits 
bronzants et colorants pour la peau, nommément produits 
autobronzants; produits de protection contre les coups de soleil, 
nommément gels après-soleil ainsi que crèmes, lotions et gels 
apaisants, rafraîchissants, calmants et nourrissants à usage 
autre que médical; produits pour les coups de soleil, 
nommément gels après-soleil ainsi que crèmes, lotions et gels 
apaisants, rafraîchissants, calmants et nourrissants; savons pour 
le visage et le corps; gel de bain; huiles essentielles pour le bain 
et le corps; lotions, crèmes et produits pour les soins du visage, 
des pieds, du corps, du cuir chevelu, des ongles et des cheveux; 
produits pour le bain, nommément gels de douche et de bain et 
huiles essentielles; produits de rasage; nettoyants pour la peau, 
toniques pour la peau; parfums; antisudorifiques, déodorants; 
dentifrices; talcs; produits de maquillage; correcteurs pour les 
taches et les imperfections; revitalisant et shampooing pour les 
cheveux; colorants capillaires; fixatif; produits de soins des yeux, 
nommément produits nettoyants, apaisants et ravivants; crèmes, 
lotions et gels dépilatoires et exfoliants pour le visage et le corps; 
vernis à ongles; dissolvant de vernis à ongles; faux ongles; 
ouate à usage cosmétique; huiles de massage, huiles 
d'aromathérapie et huiles éthérées pour le corps et le bain; 
bougies; bougies chauffe-plat; mèches; mèches pour l'éclairage; 
aliments et suppléments alimentaires nutraceutiques, 
nommément nutraceutiques pour utilisation comme 
compléments alimentaires, suppléments alimentaires, 
suppléments vitaminiques et minéraux pour augmenter l'énergie 
et pour favoriser la santé de la peau, des cheveux et des ongles; 
aliments pour bébés; onguents de traitement des coups de soleil 
pour le visage et le corps; imprimés, nommément livres, photos, 
magazines, périodiques, bulletins d'information, guides de 
produits, fiches d'information, livrets et brochures, tous dans les 
domaines de la santé, de la beauté, des cosmétiques, des soins 
de la peau et du corps, de l'alimentation, des soins de beauté et 
des soins esthétiques, des traitements pour le visage et le corps, 
des vêtements, des soins capillaires, des soins pour les mères et 
les bébés, des conseils en matière d'alimentation et des conseils 
en matière de beauté, du bien-être et des soins de la peau; 
cartes postales; cartes-cadeaux; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons et carnets; photos; sacs pour 
articles de toilette, sacs à provisions, fourre-tout, sacs de 
voyage, sacs à lessive, mallettes de maquillage, mallettes de 
toilette, étuis pour produits cosmétiques, étuis, valises, 
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havresacs, sacs de plage, sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, mallettes de toilette, sacs à maquillage; parapluies, 
parasols. SERVICES: Services de franchisage, nommément 
consultation et aide en gestion des affaires; conseils sur 
l'élaboration et l'administration de programmes de cadeaux 
d'entreprise; services de vente au détail, nommément des 
marchandises suivantes : cosmétiques, nommément fonds de
teint, hydratants teintés, bases de maquillage, poudres pour le 
visage, embellisseurs de teint, produits de correction de la 
couleur, fards à joues, correcteurs, produits bronzants, ombres à 
paupières, traceurs pour les yeux, traceur en poudre pour les 
yeux, base et apprêt pour les yeux, crayons à sourcils, mascara, 
base et apprêt pour le mascara, bases et apprêts de maquillage 
pour les yeux, rouges à lèvres, baumes à lèvres, crayons à 
lèvres, brillants à lèvres, crayons pour les yeux, serviettes et 
lingettes démaquillantes, éponges imprégnées de produits de 
toilette, lotions, crèmes, gels et autres produits pour nettoyer, 
tonifier, hydrater, nourrir, éclaircir, apaiser, lisser et exfolier la 
peau du visage et du corps, lotions, crèmes, gels et autres 
produits pour nettoyer, tonifier, hydrater, nourrir, éclaircir, 
apaiser, lisser et exfolier la peau du visage et du corps, lotions, 
crèmes et autres produits pour protéger la peau contre les 
éléments, particulièrement contre le soleil, le vent et la pluie, 
crèmes, huiles, lotions et produits de bronzage, de protection 
solaire et de soins solaires, crèmes et produits après-soleil, 
produits bronzants et colorants pour la peau, nommément 
produits autobronzants, produits de protection contre les coups 
de soleil, nommément gels après-soleil ainsi que crèmes, lotions 
et gels apaisants, rafraichissants, calmants et nourrissants à 
usage autre que médical, produits pour les coups de soleil, 
nommément gels après-soleil ainsi que crèmes, lotions et gels 
apaisants, rafraîchissants, calmants et nourrissants, savons pour 
le visage et le corps, gel de bain, huiles essentielles pour le bain 
et le corps, lotions, crèmes et produits pour les soins du visage, 
des pieds, du corps, du cuir chevelu, des ongles et des cheveux, 
produits pour le bain, nommément gels de douche et de bain et 
huiles essentielles, produits de rasage, nettoyants pour la peau, 
toniques pour la peau, parfums, antisudorifiques, déodorants, 
dentifrices, talcs, produits de maquillage, correcteurs pour les 
taches et les imperfections, revitalisant et shampooing pour les 
cheveux, colorants capillaires, fixatif, produits de soins des yeux, 
nommément produits nettoyants, apaisants et ravivants, crèmes, 
lotions et gels dépilatoires et exfoliants pour le visage et le corps, 
vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, faux ongles, 
ouate à usage cosmétique, huiles de massage, huiles 
d'aromathérapie et huiles éthérées pour le corps et le bain, 
aliments et suppléments alimentaires nutraceutiques, aliments 
diététiques, nommément suppléments alimentaires, aliments 
pour bébés, onguents de traitement des coups de soleil pour le 
visage et le corps, imprimés, livres et publications ayant trait à la 
santé, à la beauté, aux cosmétiques, aux soins de la peau et du 
corps, à l'alimentation, aux soins de beauté et aux soins 
esthétiques, aux traitements pour le visage et le corps, aux 
conseils en matière d'alimentation et aux conseils en matière de 
beauté, cartes postales, cartes-cadeaux, articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons et carnets, photos, périodiques, 
sacs pour articles de toilette, sacs à provisions, fourre-tout, sacs 
de voyage, sacs à lessive, mallettes de maquillage, mallettes de 
toilette, étuis pour produits cosmétiques, valises, havresacs, 
sacs de plage, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
mallettes de toilette, sacs à maquillage, parapluies, parasols; 
soins d'hygiène et de beauté pour les humains; traitements 
cosmétiques pour le corps, le visage et les cheveux; services de 

conseil en matière de beauté; consultation en matière de 
cosmétiques; consultation en matière de beauté; soins 
esthétiques; consultation en matière d'alimentation et de 
diététique; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés. Date de priorité de 
production: 19 janvier 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
007534282 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
19 août 2009 sous le No. 00753482 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.

1,426,538. 2009/02/03. STONER S.N.C. DI BELTEMPO 
MASSIMO E CESARONI GIAN LUCA, Via Aldo Moro 245, 
03010 Frosinone, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Sporting goods namely, tennis racquets, racquet 
covers, ice skates and sports equipment bags, used on tennis 
racquets and racquet covers; ice skates; sports equipment bags; 
skis, ski bindings, ski boots and shoes; bags namely sport bags, 
leisure bags, travelling bags, tote bags, school bags, hand bags, 
beach bags, belt bags, sleeping bags, bumbags; sports balls, 
balls and ball games namely soccer balls, baseballs, basket 
balls, bowling balls, tennis balls, volley balls, beach balls, sport 
balls for fitness exercise, indoor football tables; sports clothing 
namely suits, shorts, pants, tights, shirts, jerseys and socks; 
footwear namely, running shoes, soccer and football boots and 
shoes, training, warm-up and jogging shoes, lacrosse boots, 
tennis shoes, track and field shoes, boxing and wrestling boots, 
rugby boots, coaches' and officials' shoes, basketball shoes and 
boots, fencing shoes, baseball and softball shoes, badminton 
shoes, squash shoes, volleyball shoes, bowling shoes, cross-
training shoes, cross country shoes, walking shoes, court shoes, 
casual shoes, namely leisure shoes, loafers and slip-on shoes, 
bicycle riding shoes, racing shoes; curling shoes; ice hockey 
boots; racquetball shoes and squash court shoes; indoor court 
shoes; shoelaces; knee pads, elbow pads, shinguards; textiles 
for clothes and footwear, textile fabrics; clothing namely, warm-
up suits, windwear, namely, nylon shells, outerwear, namely 
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jackets, polar tops, insulated tops, nylon shells, windwear and all 
weather resistant tops; running suits, waterproof, water-resistant 
jackets; pants and separates, namely, fleece long sleeve and 
short sleeve tops, nylon co-ordinates, T-shirts, co-ordinated tops 
namely crop tops, hooded tops, knit tops, blouses, shirts, t-shirts, 
crop pants and pants; suits, sweatsuits, sweatshirts, sweatpants; 
fleece, namely, a l l  cotton and cotton/polyester sportswear 
garments; T-shirts, skirts, vests, shorts, slacks, training suits, 
shirts, leggings, stockings, tights, socks, ties, ski suits, leisure 
wear and fitness wear, namely cardigans, pullovers, jerseys, 
fleece tops, pants, jackets, T- shirts, shorts, training suits and 
casual tops and bottoms; jackets, pants, head bands, hats, 
visors; exercise and gymnastic suits, namely fleece tops, pants, 
jackets, T-shirts, shorts, training suits, and sweat tops, sweat 
pants, warm up tops, warm up bottoms, gym pants, jogging suits; 
tennis apparel, namely polo shirts, T-shirts, shorts, warm-up 
suits, jackets and separates namely, cargo pants, blouses, 
shirts, t-shirts, skirts, pants, shorts; sports bags and athletic 
sportswear namely, fleece tops, pants, jackets, T-shirts, shorts, 
training suits, and casual tops and bottoms; hat, caps; gloves, 
but not including golf gloves. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément raquettes de 
tennis, housses de raquettes, patins à glace ainsi que sacs pour 
articles de sport utilisés avec des raquettes de tennis et housses 
de raquettes; patins à glace; sacs pour articles de sport; skis, 
fixations de ski, bottes et chaussures de ski; sacs, nommément 
sacs de sport, sacs de loisir, sacs de voyage, fourre-tout, sacs 
d'écolier, sacs à main, sacs de plage, sacs banane, sacs de 
couchage, sacs de ceinture; balles et ballons de sport, jeux de 
balle et de ballons, nommément ballons de soccer, balles de 
baseball, ballons de basketball, boules de quilles, balles de 
tennis, ballons de volleyball, ballons de plage, balles et ballons 
de sport pour l'entraînement physique, tables de soccer intérieur; 
vêtements de spor t ,  nommément combinaisons, shorts, 
pantalons, collants, chandails, jerseys et chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures de course, bottes et 
chaussures de soccer et de football, chaussures d'entraînement, 
survêtements et chaussures de jogging, chaussures de crosse, 
chaussures de tennis, chaussures d'athlétisme, bottes de boxe 
et de lutte, chaussures de rugby, chaussures pour entraîneurs et 
arbitres, chaussures et bottes de basketball, chaussures 
d'escrime, chaussures de baseball et de softball, chaussures de 
badminton, chaussures de squash, chaussures de volleyball, 
chaussures de quilles, chaussures d'entraînement, chaussures 
de ski de fond, chaussures de marche, chaussures de court, 
chaussures tout-aller, nommément chaussures de détente, 
flâneurs et sans-gêne, chaussures de bicyclette, chaussures de 
course; chaussures de curling; bottes de hockey sur glace; 
chaussures de racquetball et chaussures de courts de squash; 
chaussures de court intérieur; lacets; genouillères, coudières, 
protège-tibias; tissus pour vêtements et articles chaussants, 
tissus; vêtements, nommément survêtements, vêtements coupe-
vent, nommément coquilles en nylon, vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, hauts en polar, hauts isothermes, coquilles 
en nylon, vêtements coupe-vent et hauts toutes saisons; 
costumes de course à pied, vestes imperméables; pantalons et 
coordonnés, nommément hauts en molleton à manches longues 
et à manches courtes, coordonnés en nylon, tee-shirts, hauts 
coordonnés, nommément hauts courts, hauts à capuchon, hauts 
en tricot, chemisiers, chemises, tee-shirts, pantalons courts et 
pantalons ; costumes, ensembles d'entraînement, pulls 

d'entraînement, pantalons d'entraînement; molleton, 
nommément vêtements sport confectionnés entièrement à partir 
de coton et de coton/polyester; tee-shirts, jupes, gilets, shorts, 
pantalons sport, ensembles d'entraînement, chemises, caleçons 
longs, bas, collants, chaussettes, cravates, costumes de ski, 
vêtements de détente et vêtement de conditionnement physique, 
nommément cardigans, chandails, hauts, pantalons, vestes, tee-
shirts, shorts, ensembles d'entraînement ainsi que hauts et bas 
décontractés en molleton et en jersey; vestes, pantalons, 
bandeaux, chapeaux, visières; tenues d'exercice et de 
gymnastique, nommément hauts, pantalons, blousons, tee-
shirts, shorts, ensembles d'entraînement, hauts d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, hauts de survêtement, vêtements 
pour le bas du corps de survêtement, pantalons de sport, 
ensembles de jogging, tous en molleton; vêtements de tennis, 
nommément polos, tee-shirts, shorts, survêtements, vestes et 
coordonnés, nommément pantalons cargos, chemisiers, 
chemises, tee-shirts, jupes, pantalons, shorts; sacs de sport et 
vêtements de sport, nommément hauts, pantalons, vestes, tee-
shirts, shorts, ensembles d'entraînement ainsi que vêtements 
décontractés pour le haut et le bas du corps, tous en molleton; 
chapeaux, casquettes; gants, sauf gants de golf. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,521. 2009/07/29. ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard Drive, 
Rockville, MD 20850, 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

DISHONORED
WARES: (1) Computer game programs; downloadable computer 
game programs offered via handheld computers, wireless 
telephones and mobile and wireless devices. (2) Computer game 
software for use with computers and video game consoles; 
downloadable computer game software offered via the internet 
and wireless devices. SERVICES: (1) Providing online computer 
games; providing online computer game programs offered via 
handheld computers, wireless telephones and mobile and 
wireless devices. (2) Providing online information for computer 
game programs offered via handheld computers, wireless 
telephones and mobile and wireless devices. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 18, 2012 under No. 4,262,096 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables offerts sur 
des ordinateurs de poche, des téléphones sans fil et des 
appareils mobiles et sans fil. (2) Logiciels de jeux pour utilisation 
avec des ordinateurs et des consoles de jeux vidéo; logiciels de 
jeux téléchargeables offerts sur Internet et sur des appareils 
sans fil. SERVICES: (1) Offre de jeux informatiques en ligne; 
offre de programmes de jeux informatiques en ligne sur des 
ordinateurs de poche, des téléphones sans fil et des appareils 
mobiles et sans fil. (2) Diffusion d'information en ligne 
concernant les programmes de jeux informatiques offerts sur des 
ordinateurs de poche, des téléphones sans fil et des appareils 
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mobiles et sans fil. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
décembre 2012 sous le No. 4,262,096 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).

1,447,138. 2009/08/05. Cave Springs, Inc., 2751 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

SERVICES: Retail store services and on-line retail store services 
featuring maternity and nursing apparel, accessories, mother 
and baby gifts, and pregnancy-related products. Priority Filing 
Date: February 05, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/664,361 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et services de 
magasin de détail en ligne offrant des vêtements de maternité et 
d'allaitement, des accessoires, des cadeaux pour mamans et 
bébés ainsi que des produits reliés à la grossesse. Date de 
priorité de production: 05 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/664,361 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,452,075. 2009/09/17. Hemingway, Ltd., 305 Madison Avenue, 
Suite 3520, New York, NY  10165, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

HEMINGWAY
WARES: (1) Men's and women's outdoor clothing namely, 
underwear, swimwear, pajamas, nightgowns, robes, socks, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters, pants, sweatpants, 

dresses, skirts, shorts, jumpsuits, jackets, raincoats, vests, hats, 
gloves, ties and scarves. (2) Footwear, namely, boots, shoes, 
athletic shoes, moccasins, sandals, slippers; hosiery; coats; 
suits; leather jackets; quilted vests; belts (clothing); bandanas; 
fishing vests; fishing waders; foul weather gear, namely 
waterproof and windproof coats, pants, jackets, anoraks, hoods 
and tuques. (3) Clothing for men, women and children, namely, 
polo shirts, underwear, sleepwear, namely nightshirts; boating 
shoes, waterproof footwear, fishing footwear; wallets, billfolds, 
passport cases, watches, eyeglasses, sunglasses, eyeglass 
cases, eyeglass frames and eyeglass chains; luggage, travel 
bags, duffel bags, satchels, messenger bags, tote bags, 
overnight bags. (4) Footwear, namely, boots, shoes, athletic
shoes, moccasins, sandles and slippers. Priority Filing Date: 
July 23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76698586 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1), (4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 25, 1986 under No. 1384390 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 12, 2011 under No. 3,944,404 
on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'extérieur pour hommes et 
femmes, nommément sous-vêtements, vêtements de bain, 
pyjamas, robes de nuit, peignoirs, chaussettes, chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, chandails, pantalons, pantalons 
d'entraînement, robes, jupes, shorts, combinaisons-pantalons, 
vestes, imperméables, gilets, chapeaux, gants, cravates et 
foulards. (2) Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, chaussures d'entraînement, mocassins, sandales, 
pantoufles; bonneterie; manteaux; costumes; vestes de cuir; 
gilets matelassés; ceintures (vêtements); bandanas; gilets de 
pêche; bottes de pêche; vêtements à l'épreuve des intempéries, 
nommément manteaux, pantalons, vestes, anoraks, capuchons 
et tuques imperméables et coupe-vent. (3) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément polos, sous-
vêtements, vêtements de nuit, nommément chemises de nuit; 
chaussures de mer, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de pêche; portefeuilles, porte-billets, étuis à 
passeport, montres, lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, 
montures de lunettes et chaînes pour lunettes; valises, sacs de 
voyage, sacs polochons, sacs d'école, sacoches de messager, 
fourre-tout, sacs court-séjour. (4) Articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, chaussures d'entraînement, 
mocassins, sandales et pantoufles. Date de priorité de 
production: 23 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76698586 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1), (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 1986 sous le No. 
1384390 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3,944,404 en liaison 
avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3).

1,455,483. 2009/10/15. LG Electronics Inc., 20 Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

IP-CAST



Vol. 60, No. 3080 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 novembre 2013 9 November 06, 2013

WARES: Telephone sets; Wireless telephone sets; Portable 
communications apparatus namely Handsets, Walkie-Talkies, 
Satellite Telephones and Personal digital assistants [PDA]; 
Mobile phones; MPEG audio layer-3 [MP3] players; Television 
receivers; Television Remote Controllers; Universal Serial Bus 
[USB] drives; Headsets for mobile phones; Portable Chargers for 
mobile phone batteries and digital camera batteries; Electronic 
Albums namely digital photo viewer; Digital Picture Frames; 
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 telecommunication, namely CD players, 
compact disc players, DVD players, MP3 players; Apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely cassette players, audio receivers, video receivers, 
microphones, amplifiers, speakers, digital cameras; Computer 
application software for improvement of image quality and for 
receiving and transmission of data, text, sound, image and video 
messages on mobile phones; Digital Versatile Disc [DVD] 
players for home theatres; Speakers for home theatres; Audio-
Video [AV] receivers for home theatres; Projectors for home 
theatres; Integrated circuits; Audio Receivers; On Board Units 
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; Apparatus for broadcasting, namely radios, radio 
transmitters and video transmitters, radio and video broadcast 
signal relay transmitters, amplifiers and television satellite 
systems; Transmitting and receiving apparatus for radio and 
television broadcasting and for long distance transmission, 
namely network cards and wireless network repeaters; Internet 
servers; Audio-video receivers; Receivers for encrypted encoded 
audio-video signals transmitted through the internet; Computer to 
video scan converters; Control signal converters; Video 
standards converters; Video sync converters; Transmitters and 
receivers for audio and video signals for transmission over 
twisted pair cables; Video receivers; Computer software for use 
in the encryption and decryption of digital files, including audio, 
video, text, binary, still images, graphics and multimedia files. 
SERVICES: IP-based network services namely 
Telecommunications services, namely, electronic transmission 
and distribution of digital content for display over multiple 
monitors within one location or distributing world-wide to 
monitors in multiple locations within the same private network 
controlled by a central computer server for use as advertising 
signage. Used in CANADA since at least as early as September 
2007 on wares and on services. Priority Filing Date: September 
25, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 45-
2009-0003564 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels [ANP]; 
téléphones mobiles; lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes 
de téléviseur; clés USB; micro-casques pour téléphones 
mobiles; chargeurs portatifs pour batteries de téléphone mobile 
ainsi que pour piles et batteries d'appareil photo ou de caméra 
numérique; albums électroniques, nommément visionneuses de 
photos numériques; cadres numériques; moniteurs d'ordinateur; 

ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques 
numériques universels [DVD]; disques durs portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images pour la télécommunication, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, appareils photo et caméras 
numériques; logiciels d'application servant à améliorer la qualité 
de l'image de même qu'à recevoir et à transmettre des données, 
du texte, des sons, des images et des messages vidéo sur des 
téléphones mobiles; 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; mobimètres et cartes à puce de péage électronique pour 
faciliter l'utilisation de routes à péage; transpondeurs pour 
véhicules pour utilisation avec des lecteurs fixes pour la 
surveillance électronique de la circulation sur les voies 
publiques, le péage électronique et l'application du péage 
électronique; caméras de télévision en circuit fermé [CCTV]; 
caméras de surveillance réseaux; appareils de diffusion, 
nommément radios, émetteurs radio et émetteurs vidéo, relais 
radioélectriques pour signaux de diffusion radio et vidéo, 
amplificateurs et systèmes satellites de télévision; appareils de 
transmission et de réception pour la radiodiffusion et la 
télédiffusion ainsi que pour la transmission sur de longues 
distances, nommément cartes réseau et répéteurs de réseau 
sans fil; serveurs Internet; récepteurs audio-vidéo; récepteurs 
pour les signaux audio-vidéo encodés cryptés transmis par 
Internet; convertisseurs de balayage informatique à vidéo; 
convertisseurs de signaux de commande; transligneurs vidéo; 
convertisseurs de synchronisateur vidéo; émetteurs et 
récepteurs pour signaux audio et vidéo pour la transmission par 
câbles à paires torsadées; récepteurs vidéo; logiciels de 
cryptage et de décryptage de fichiers numériques, y compris de 
fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers 
binaires, de fichiers d'images fixes, de fichiers graphiques et de 
fichiers multimédias. SERVICES: Services de réseau IP, 
nommément services de télécommunication, nommément 
transmission et distribution électroniques de contenu numérique 
pour l'affichage sur de multiples moniteurs au même endroit ou 
pour la distribution à l'échelle mondiale sur des moniteurs dans 
différents endroits au sein du même réseau privé commandé par 
un serveur informatique central pour utilisation comme 
enseignes publicitaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 25 
septembre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
45-2009-0003564 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.



Vol. 60, No. 3080 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 novembre 2013 10 November 06, 2013

1,455,538. 2009/10/15. Cree, Inc., 4600 Silicon Drive, Durham, 
North Carolina 27703, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

WARES: (1) Light emitting diodes. (2) Light fixtures. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2009 on 
wares. Priority Filing Date: April 16, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77715611 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 05, 2013 under No. 4,286,398 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Diodes électroluminescentes. (2) 
Luminaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 septembre 2009 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 16 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77715611 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2013 
sous le No. 4,286,398 en liaison avec les marchandises (2).

1,469,490. 2010/02/12. Sisco Textiles N.V., Kaya W.F.G. 
(Jombi) Mensing 14, Willemstad, Curaçao, CURAÇAO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Substances for laundry use, namely laundry detergent; 
cosmetics; dentifrices; sun tanning oils and sun tanning creams; 
apparatus for recording, transmitting and or reproduction of 
sound or images, namely headphones and remote controls for 
stereos; audio CDs containing music recordings, and CDs 
containing photographs; cash registers; fire-extinguishers; 
sunglasses; spectacles; spectacle frames and accessories, 
namely lenses for sunglasses, spectacle cords and cases; diving 
suits; diving goggles and masks for underwater sports; wet and 
dry suits for diving and underwater swimming; underwater 
breathing apparatus, namely compressors and regulators for 

scuba diving, scuba diving compressed-air tanks); protective 
clothing for aquatic pursuits; protective helmets, namely sports 
helmets; gloves for protection against accidents; diving gloves; 
emergency life-saving and teaching apparatus, namely 
lifejackets; precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, namely jewelry, watches 
and key rings; jewelry; precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely clocks and watches; sheets of 
paper, cardboard and goods made from these materials, namely 
stickers; bookbinding material; photographs; stationery, namely 
writing paper and wrapping paper; general use adhesives for 
stationery and household purposes; paint brushes; plastic 
materials for packaging, namely plastic bags; printers' type; 
printing blocks; playing cards; books in the field of surfing, 
watersports and skiing; newspapers; planners for stationery use; 
calendars; posters; writing pads; note books; pencils; pens; pen 
cases; printed matter, namely brochures, booklets, leaflets and 
catalogues; leather and imitation leather and goods made 
thereof, namely luggage, suitcases, travel bags, shoulder bags, 
handbags, purses, wallets and belts; bags, namely backpacks, 
rucksacks, duffle bags, fanny packs, athletic bags, shoulder 
bags, handbags, book bags, shopping bags of leather, imitation 
leather and textile; suitcases; travel bags; sports bags; beach 
bags; banana pouches; rucksacks and shopping bags; umbrellas 
and parasols; pocket wallets and purses; animal skins and hides; 
trunks; walking sticks; whips and saddlery; clothing, namely 
shirts, t-shirts, pants, jackets, skirts, shorts, board shorts, 
swimwear, swimming trunks, swimsuits, sweatshirts, sweaters, 
socks, scarves; footwear, namely snow boots, sports shoes, 
leisure shoes, booties for water sports, oriental slippers, slippers, 
sandals; headgear, namely hoods, caps, cap peaks and hats; 
sports and leisure wear, namely wetsuits, dry suits, gloves, 
wetsuit boots and skiwear, namely coats, jackets, pants, gloves 
and boots; protective clothing for surfing, windsurfing and water 
skiing, as well as for other water sports, namely wetsuits, dry 
suits, wetsuit boots and gloves; rash guards; surfboards and 
accessories therefor, namely sails, sail battens, tensioning 
apparatus for sails, sail bags, masts, mast feet, booms, fins, fin 
cases, trapezes, surfboard leeboards, surfboard leashes, 
trapeze hooks, trapeze lines, trapeze clips, transport bags for 
surfboards; sports bags; surfboard bags. SERVICES: Retail sale 
of clothing, such as sports and leisure clothing, sports clothing 
for waters sports, sports clothing for surfing, online sale of 
clothing; business management in support of the 
commercialization of products and services within the framework 
of 'e-commerce; electronic processing of bill payment data and 
purchase orders; business intermediary services in trade 
products, also within the framework of services rendered by 
wholesale companies in the field of the retail sale of clothing 
such as sports and leisure clothing, sports clothing for water 
sports, sports clothing for surfing, online sale of clothing; logistic 
consultancy and planning in the field of business planning; 
project development for business organization, namely business 
management services; business management consultancy; 
sales promotion, namely promoting goods and services of others 
through catalogues, brochures, booklets, leaflets, newsletters, 
magazines and billboards; organization of surfing, wakeboarding, 
waterskiing, downhill skiing and snowboarding competitions. 
Used in CANADA since at least as early as January 30, 1997 on 
wares and on services. Priority Filing Date: August 20, 2009, 
Country: OHIM (EU), Application No: 008499816 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in NETHERLANDS on wares and on 
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services. Registered in or for OHIM (EU) on May 17, 2010 
under No. 008499816 on wares and on services.

MARCHANDISES: Substances à lessive, nommément détergent 
à lessive; cosmétiques; dentifrices; huiles solaires et crèmes 
solaires; appareils d'enregistrement, de transmission et/ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément casques 
d'écoute et télécommandes pour chaînes stéréo; CD de musique 
et CD de photos; caisses enregistreuses; extincteurs; lunettes de 
soleil; lunettes; montures et accessoires de lunettes, 
nommément verres de lunettes de soleil, cordons et étuis à 
lunettes; combinaisons de plongée; lunettes et masques de 
plongée pour sports subaquatiques; combinaisons isothermes et 
étanches de plongée et de nage subaquatique; appareils 
respiratoires de plongée, nommément compresseurs et 
détendeurs pour la plongée sous-marine, réservoirs d'air 
comprimé pour la plongée sous-marine; vêtements de protection 
pour les activités aquatiques; casques, nommément casques de 
sport; gants de protection contre les accidents; gants de 
plongée; appareils de sauvetage et d'enseignement, 
nommément gilets de sauvetage; métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bijoux, montres et anneaux porte-clés; bijoux; 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges et montres; feuilles de papier, carton et 
produits faits de ces matières, nommément autocollants; 
matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres et papier d'emballage; adhésifs à usage général 
pour le bureau et la maison; pinceaux; plastiques pour 
l'emballage, nommément sacs de plastique; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; cartes à jouer; livres dans les 
domaines du surf, des sports nautiques et du ski; journaux; 
agendas de bureau; calendriers; affiches; blocs-correspondance; 
carnets; crayons; stylos; étuis à stylos; imprimés, nommément 
brochures, livrets, feuillets et catalogues; cuir et similicuir ainsi 
que produits faits de ces matières, nommément bagages, 
valises, sacs de voyage, sacs à bandoulière, sacs à main, porte-
monnaie, portefeuilles et ceintures; sacs, nommément sacs à 
dos, sacs polochons, sacs banane, sacs de sport, sacs à 
bandoulière, sacs à main, sacs à livres, sacs à provisions en 
cuir, en similicuir et en tissu; valises; sacs de voyage; sacs de 
sport; sacs de plage; sacs banane; sacs à dos et sacs à 
provisions; parapluies et parasols; portefeuilles et porte-
monnaie; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles; cannes; 
cravaches et articles de sellerie; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, jupes, shorts, shorts de 
planche, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, 
pulls d'entraînement, chandails, chaussettes, foulards; articles 
chaussants, nommément bottes d'hiver, chaussures de sport, 
chaussures de détente, bottillons pour sports nautiques, 
pantoufles de style oriental, pantoufles, sandales; couvre-chefs, 
nommément capuchons, casquettes, visières de casquette et 
chapeaux; vêtements de sport et de loisir, nommément 
combinaisons isothermes, combinaisons étanches, gants, bottes 
de combinaisons isothermes et vêtements de ski, nommément 
manteaux, vestes, pantalons, gants et bottes; vêtements de 
protection pour le surf, la planche à voile et le ski nautique ainsi 
que pour d'autres sports nautiques, nommément combinaisons 
isothermes, combinaisons étanches, bottes de combinaisons 
isothermes et gants; vêtements antifriction; planches de surf et 
accessoires connexes, nommément voiles, lattes de voile, 
appareils de tension pour voiles, sacs de voile, mâts, pieds de 
mât, arceaux doubles, dérives, étuis à dérive, trapèzes, dérives 

de planche de surf, attaches pour planches de surf, crochets de 
trapèze, cordage de trapèze, attaches de trapèze, sacs de 
transport pour planches de surf; sacs de sport; sacs pour 
planches de surf. SERVICES: Vente au détail de vêtements, 
comme de vêtements de sport et de détente, de vêtements pour 
les sports nautiques, de vêtements de surf, vente en ligne de 
vêtements; gestion des affaires pour soutenir la 
commercialisation de produits et de services dans le cadre du 
commerce électronique; traitement électronique de données sur 
le règlement de factures et de bons de commande; services 
d'intermédiaires commerciaux relatifs à des produits et offerts 
dans le cadre de services de grossistes dans le domaine de la 
vente au détail de vêtements, comme de vêtements de sport et 
de détente, de vêtements pour les sports nautiques et de 
vêtements de surf, vente en ligne de vêtements; planification et 
consultation en logistique dans le domaine de la planification des 
affaires; élaboration de projets pour l'organisation des affaires, 
nommément services de gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires; promotion des ventes, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par des 
catalogues, des brochures, des livrets, des feuillets, des bulletins 
d'information, des magazines et des panneaux d'affichage; 
organisation de compétitions de surf, de planche nautique, de ski 
nautique, de ski alpin et de planche à neige. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 1997 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 20 août 2009, pays: OHMI (UE), 
demande no: 008499816 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 17 mai 2010 sous le No. 008499816 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,469,716. 2010/02/16. Sisco Textiles N.V., Kaya W.F.G.
(Jombi) Mensing 14, Willemstad, Curaçao, CURAÇAO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Substances for laundry use, namely laundry detergent; 
cosmetics; dentifrices; sun tanning oils and sun tanning creams; 
apparatus for recording, transmitting and or reproduction of 
sound or images, namely headphones for stereos and portable 
music players; audio CDs containing music recordings, and CDs 
containing photographs; fire-extinguishers; sunglasses; 
spectacles; spectacle frames and accessories, namely lenses for 
sunglasses, spectacle cords and cases; diving suits; diving 
goggles and masks for underwater sports; wet and dry suits for 
diving and underwater swimming; underwater breathing 
apparatus, namely compressors and regulators for scuba diving, 
scuba diving compressed-air tanks); protective clothing for 
aquatic pursuits; protective helmets, namely sports helmets; 
gloves for protection against accidents; diving gloves; 
emergency life-saving and teaching apparatus, namely 
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lifejackets; precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, namely jewelry, watches 
and key rings; jewelry; precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely clocks and watches; sheets of 
paper, cardboard and goods made from these materials, namely 
stickers; bookbinding material; photographs; stationery, namely 
writing paper and wrapping paper; general use adhesives for 
stationery and household purposes; paint brushes; plastic 
materials for packaging, namely plastic bags; printers' type; 
printing blocks; playing cards; books in the field of surfing, 
watersports and skiing; newspapers; planners for stationery use; 
calendars; posters; writing pads; note books; pencils; pens; pen 
cases; printed matter, namely brochures, booklets, leaflets and 
catalogues; leather and imitation leather and goods made 
thereof, namely luggage, suitcases, travel bags, shoulder bags, 
handbags, purses, wallets and belts; bags, namely backpacks, 
rucksacks, duffle bags, fanny packs, athletic bags, shoulder 
bags, handbags, book bags, shopping bags of leather, imitation 
leather and textile; suitcases; travel bags; sports bags; beach 
bags; banana pouches; rucksacks and shopping bags; umbrellas 
and parasols; pocket wallets and purses; animal skins and hides; 
trunks; walking sticks; whips and saddlery; clothing, namely 
shirts, t-shirts, pants, jackets, skirts, shorts, board shorts, 
swimwear, swimming trunks, swimsuits, sweatshirts, sweaters, 
socks, scarves; footwear, namely snow boots, sports shoes, 
leisure shoes, booties for water sports, oriental slippers, slippers, 
sandals; headgear, namely hoods, caps, cap peaks and hats; 
sports and leisure wear, namely wetsuits, dry suits, gloves, 
wetsuit boots and skiwear, namely coats, jackets, pants, gloves 
and boots; protective clothing for surfing, windsurfing and water 
skiing, as well as for other water sports, namely wetsuits, dry 
suits, wetsuit boots and gloves; rash guards; surfboards and 
accessories therefor, namely sails, sail battens, tensioning 
apparatus for sails, sail bags, masts, mast feet, booms, fins, fin 
cases, trapezes, surfboard leeboards, surfboard leashes, 
trapeze hooks, trapeze lines, trapeze clips, transport bags for 
surfboards; sports bags; surfboard bags. SERVICES: Retail sale 
of clothing, such as sports and leisure clothing, sports clothing 
for waters sports, sports clothing for surfing, online sale of 
clothing; business management in support of the
commercialization of products and services within the framework 
of 'e-commerce; electronic processing of bill payment data and 
purchase orders; business intermediary services in trade 
products, also within the framework of services rendered by 
wholesale companies in the field of the retail sale of clothing 
such as sports and leisure clothing, sports clothing for water 
sports, sports clothing for surfing, online sale of clothing; logistic 
consultancy and planning in the field of business planning; 
project development for business organization, namely business 
management services; business management consultancy; 
sales promotion, namely promoting goods and services of others 
through catalogues, brochures, booklets, leaflets, newsletters, 
magazines and billboards; organization of skiing, snowboarding, 
surfing, wakeboarding, kitesurfing and waterskiing competitions. 
Used in CANADA since at least as early as January 30, 1997 on 
wares and on services. Priority Filing Date: August 20, 2009, 
Country: OHIM (EU), Application No: 008501141 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in NETHERLANDS on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on June 08, 2010 
under No. 008501141 on wares and on services.

MARCHANDISES: Substances à lessive, nommément détergent 
à lessive; cosmétiques; dentifrices; huiles solaires et crèmes 
solaires; appareils d'enregistrement, de transmission et/ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément casques 
d'écoute pour chaînes stéréo et lecteurs de musique portatifs; 
CD de musique et CD de photos; extincteurs; lunettes de soleil; 
lunettes; montures et accessoires de lunettes, nommément 
verres de lunettes de soleil, cordons et étuis à lunettes; 
combinaisons de plongée; lunettes et masques de plongée pour 
sports subaquatiques; combinaisons isothermes et étanches de 
plongée et de nage subaquatique; appareils respiratoires de 
plongée, nommément compresseurs et détendeurs pour la 
plongée sous-marine, réservoirs d'air comprimé pour la plongée 
sous-marine; vêtements de protection pour les activités 
aquatiques; casques, nommément casques de sport; gants de 
protection contre les accidents; gants de plongée; appareils de 
sauvetage et d'enseignement, nommément gilets de sauvetage; 
métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou 
plaqués de métaux précieux, nommément bijoux, montres et 
anneaux porte-clés; bijoux; pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges et montres; 
feuilles de papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément autocollants; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres et papier d'emballage; 
adhésifs à usage général pour le bureau et la maison; pinceaux; 
plastiques pour l'emballage, nommément sacs de plastique; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; cartes à jouer; 
livres dans les domaines du surf, des sports nautiques et du ski; 
journaux; agendas de bureau; calendriers; affiches; blocs-
correspondance; carnets; crayons; stylos; étuis à stylos; 
imprimés, nommément brochures, livrets, feuillets et catalogues; 
cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément bagages, valises, sacs de voyage, sacs à 
bandoulière, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles et 
ceintures; sacs, nommément sacs à dos, sacs polochons, sacs 
banane, sacs de sport, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs à 
livres, sacs à provisions en cuir, en similicuir et en tissu; valises; 
sacs de voyage; sacs de sport; sacs de plage; sacs banane; 
sacs à dos et sacs à provisions; parapluies et parasols; 
portefeuilles et porte-monnaie; peaux d'animaux et cuirs bruts; 
malles; cannes; cravaches et articles de sellerie; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, jupes, 
shorts, shorts de planche, vêtements de bain, maillots de bain, 
costumes de bain, pulls d'entraînement, chandails, chaussettes, 
foulards; articles chaussants, nommément bottes d'hiver, 
chaussures de sport, chaussures de détente, bottillons pour 
sports nautiques, pantoufles de style oriental, pantoufles, 
sandales; couvre-chefs, nommément capuchons, casquettes, 
visières de casquette et chapeaux; vêtements de sport et de 
loisir, nommément combinaisons isothermes, combinaisons 
étanches, gants, bottes de combinaisons isothermes et 
vêtements de ski, nommément manteaux, vestes, pantalons, 
gants et bottes; vêtements de protection pour le surf, la planche 
à voile et le ski nautique ainsi que pour d'autres sports 
nautiques, nommément combinaisons isothermes, combinaisons 
étanches, bottes de combinaisons isothermes et gants; 
vêtements antifriction; planches de surf et accessoires 
connexes, nommément voiles, lattes de voile, appareils de 
tension pour voiles, sacs de voile, mâts, pieds de mât, arceaux 
doubles, dérives, étuis à dérive, trapèzes, dérives de planche de 
surf, attaches pour planches de surf, crochets de trapèze, 
cordage de trapèze, attaches de trapèze, sacs de transport pour 
planches de surf; sacs de sport; sacs pour planches de surf. 
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SERVICES: Vente au détail de vêtements, comme de vêtements 
de sport et de détente, de vêtements pour les sports nautiques, 
de vêtements de surf, vente en ligne de vêtements; gestion des 
affaires pour soutenir la commercialisation de produits et de 
services dans le cadre du commerce électronique; traitement 
électronique de données sur le règlement de factures et de bons 
de commande; services d'intermédiaires commerciaux relatifs à 
des produits et offerts dans le cadre de services de grossistes 
dans le domaine de la vente au détail de vêtements, comme de 
vêtements de sport et de détente, de vêtements pour les sports 
nautiques et de vêtements de surf, vente en ligne de vêtements; 
planification et consultation en logistique dans le domaine de la 
planification des affaires; élaboration de projets pour 
l'organisation des affaires, nommément services de gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; promotion des 
ventes, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par des catalogues, des brochures, des livrets, des feuillets, 
des bulletins d'information, des magazines et des panneaux 
d'affichage; organisation de compétitions de ski, de planche à 
neige, de surf, de planche nautique, de surf cerf-volant et de ski 
nautique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 janvier 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 20 août 2009, 
pays: OHMI (UE), demande no: 008501141 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 08 juin 2010 sous le No. 008501141 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,474,523. 2010/03/25. SUZHOU SATE AUTO ELECTRONIC 
CO., LTD., 6F, NO.138, QINGYUN ROAD, ZHANGJIANG HI-
TECH PARK, PUDONG NEW AREA, SHANGHAI, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

WARES: (1) Anti-skid chains for tires; Reversing alarms for 
vehicles; Vehicle seats; Anti-theft alarms for vehicles; Direction 
signals for vehicles; Rearview mirrors; Luggage carriers for 
vehicles; Hubs for vehicle wheels; Cycle hubs; Funiculars; 
Wheelchairs; Set of tools for repairing inner tubes; Aeronautical 
instrument, machines and appliances namely, Aircraft, Ejector 
seats for aircraft. (2) Tire accessories, namely, Anti-skid chains 
for tires and Pneumatic tires; Reversing alarms for vehicles; 
Vehicle seats; Anti-theft alarms for vehicles; Direction signals for 
vehicles; Rearview mirrors; Luggage carriers for vehicles; Hubs 
for vehicle wheels; Cycle hubs; Funiculars; Wheelchairs; 
Pneumatic tires; Set of tools for repairing inner tubes. Used in 
CANADA since June 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Chaînes antidérapantes pour pneus; 
avertisseurs de marche arrière pour véhicules; sièges de 
véhicule; alarmes antivol pour véhicules; indicateurs de direction 

pour véhicules; rétroviseurs; porte-bagages pour véhicules; 
moyeux pour roues de véhicule; moyeux pour cycles; 
funiculaires; fauteuils roulants; ensemble d'outils pour réparer les 
chambres à air; instruments, machines et appareils 
aéronautiques, nommément aéronefs, sièges d'éjection pour 
aéronefs. (2) Accessoires pour pneus, nommément chaînes 
antidérapantes pour pneus et pneumatiques; avertisseurs de 
marche arrière pour véhicules; sièges de véhicule; alarmes 
antivol pour véhicules; indicateurs de direction pour véhicules; 
rétroviseurs; porte-bagages pour véhicules; moyeux pour roues 
de véhicule; moyeux pour cycles; funiculaires; fauteuils roulants; 
pneumatiques; ensemble d'outils pour réparer les chambres à 
air. Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,474,524. 2010/03/25. SUZHOU SATE AUTO ELECTRONIC 
CO., LTD., 6F, NO.138, QINGYUN ROAD, ZHANGJIANG HI-
TECH PARK, PUDONG NEW AREA, SHANGHAI, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

WARES: (1) Signalling lights, namely, Blinkers; Navigation 
apparatus for vehicles, namely,on-board computers; automatic 
gauge of low pressure in vehicle tyres ; Device for automatic 
indicating of low pressure in vehicle tires; Vehicles Speed gauge; 
Kilometer recorders for vehicles, namely, odometer and Trip-
meter; Vehicle taximeter; vehicles autopilot; Thermostats for 
Road vehicles; Car Voltage regulators; Cameras; Monitoring 
camera for baby. (2) Tire accessories, namely, Anti-skid chains 
for tires and Pneumatic tires; Reversing alarms for vehicles; car 
seats; Anti-theft alarms for vehicles; Direction signals for 
vehicles; Rearview mirrors; Luggage carriers for vehicles; Hubs 
for vehicle wheels; Cycle hubs; Funiculars; Wheelchairs; 
Pneumatic tyres ; Set of tools for repairing inner tubes, 
Aeronautic engines, Aerostats. Used in CANADA since June 01, 
2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Lampes de signalisation, nommément 
feux clignotants; appareils de navigation pour véhicules, 
nommément ordinateurs de bord; jauges automatiques de basse 
pression de pneus de véhicule; appareils indiquant 
automatiquement que la pression est basse dans des pneus de 
véhicule; indicateurs de vitesse de véhicule; odomètres pour 
véhicules, nommément odomètres et totaliseurs partiels; 
taximètres de véhicule; pilotes automatiques de véhicule; 
thermostats pour véhicules routiers; régulateurs de tension 
d'automobile; appareils photo et caméras; caméras de 
surveillance pour bébés. (2) Accessoires de pneus, nommément 
chaînes antidérapantes pour pneus et pneumatiques;
avertisseurs de marche arrière pour véhicules; sièges d'auto; 
alarmes antivol pour véhicules; indicateurs de direction pour 
véhicules; rétroviseurs; porte-bagages pour véhicules; moyeux 
pour roues de véhicule; moyeux pour cycles; funiculaires; 
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fauteuils roulants; pneumatiques; ensembles d'outils pour 
réparer les chambres à air, moteurs pour l'aéronautique, 
aérostats. Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,476,072. 2010/04/07. Andersen Corporation, 100 Fourth 
Avenue North, Bayport, Minnesota 55003, 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

VERILOCK
WARES: (1) Window and door security sensors as an integral 
part of metal windows and doors; window and door security 
sensors as an integral part of non-metal windows and doors. (2) 
Electronic window and door sensors for detecting when a 
window or door is open or closed and/or locked or unlocked for 
security purposes. Priority Filing Date: October 12, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/846,429 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 2013 under 
No. 4317418 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Capteurs de sécurité pour fenêtres et 
pour portes en tant que partie intégrante de fenêtres et de portes 
métalliques; capteurs de sécurité pour fenêtres et pour portes en 
tant que partie intégrante de fenêtres et de portes non 
métalliques. (2) Capteurs électroniques de fenêtre et de porte 
pour détecter l'ouverture et la fermeture des fenêtres et des 
portes et/ou le verrouillage des fenêtres et des portes à des fins 
de sécurité. Date de priorité de production: 12 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/846,429 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
avril 2013 sous le No. 4317418 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,477,106. 2010/04/15. Zodiak Rights Limited, The Gloucester 
Building, Kensington Village, Avonmore Road, London   W14 
8RF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MISTER MAKER
WARES: (1) Cinematographic films; animated cartoons; 
downloadable electronic publications, namely, magazines, 
journals and newsletters provided online from databases or the 
Internet; computer programs for use with games used in the 
education and entertainment of children; computer games; 
electrical and electronic games, namely, electronic hand-held 
games and free-standing arcade games for the education and 
entertainment of children; sunglasses; pre-recorded videotapes, 
CD's, DVD's and records, all containing music and audio for the 

education and entertainment of children; mouse pads; electronic 
games, namely, CD-ROM's containing computer games and 
video games, compact discs containing video games, all the 
foregoing for the education and entertainment of children; video 
games; electronic and video game cartridges and computer 
discs containing music and audio for the education and 
entertainment of children; pre-recorded compact interactive discs 
containing music and audio for the education and entertainment 
of children; cameras; electronic games provided by the Internet; 
instructional and teaching apparatus and instruments, namely, 
pre-recorded DVD's, CD's and books in the field of children's 
activities and children's crafts; cases and holders for CDs, 
records, discs, tapes, cassettes and cartridges; calculators; 
refrigerator magnets; paper and paper articles, namely, paper 
bags, printed show programs, entertainment guides, brochures 
and leaflets; cardboard and cardboard articles, namely, craft kits; 
books, magazines and comics; printed matter, namely, gift cards, 
gift wrap; printed publications, namely, yearbooks in the field of 
children's education and entertainment, sticker books, colouring 
books; artists' books and pads; albums, address books, diaries 
and calendars; stationery, namely, writing paper, cards and 
envelopes; pens, pencils, markers and crayons; cases for pens, 
pencils, markers and crayons; rubber erasers, rulers and pencil 
sharpeners; pictures, photographs, prints and posters; artists', 
modelling and craftsmen's implements and materials, namely, 
craft, puppet, sticker, mask, sponge painting, animal and badge 
making kits; printing stamps and ink pads, memo and notices 
boards; instructional and teaching materials, namely, books and 
newsletters in the field of children's education; decalcomanias 
and stickers; greetings cards and postcards; book marks, 
coasters, book ends, paper weights and decorative articles, 
namely, magnets; knitting, embroidery and clothing patterns; 
height charts, paper hats; diapers; writing materials, namely, 
writing pads and paper; bookplates and bookmarks, gift tags, 
table cloths, table mats and table napkins of paper, tissues; 
cases, holders and stands for artists', modelling and craftsmen's 
implements and materials; arts and crafts paint sets, all in kit 
form; paints, paint boxes, paintbrushes, pastels, and pencils; 
printed pictures, paintings and posters; tablecloths, mats and 
napkins of paper; paper party decorations; wrapping paper; 
clothing, namely, legwear, namely, hosiery, pantyhose, tights, 
socks and leg warmers; footwear, namely, boots, shoes, 
slippers, sandals and trainers; headwear, namely, baseball caps, 
hats and berets; puzzles; playing cards; dolls and puppets and 
clothing therefor; plush and fabric toys; toy mobiles; rattles; 
blocks for play; sponge balls; action figures; action figure 
accessories and environments; battery operated action toys; 
board games; building blocks; building games; card games; 
Christmas tree ornaments and decoration; clothes for dolls or 
soft toys; doll accessories; dolls; doll's prams; hand puppets; 
infant rattles; infant action crib toys; jigsaw puzzles; kites; 
manipulative puzzles; costume masks; mobiles; model vehicles; 
modelling compound; craft sets; novelties for parties; party 
favours in the nature of small toys; ride on toys; sandboxes; 
slides, pool rings, inflatable swimming pools, bath toys, pool 
toys, water wings, water squirting toys; skateboards, ice skates, 
skis, flying discs, hockey sticks, snow sleds; soap bubbles; soft 
sculpted toy figures; toy bake ware; toy banks; toy cookware; toy 
figures; toy tools, toy tool belts, toy hard hats; toy vehicles; toys, 
namely, children's play tents and wigwams, play mats, bubble 
making toys, remote control toys and vehicles; tricycles; paper 
party hats; roller skates, in-line skates; golf balls, tennis balls, 
rubber balls; parts and fittings for al l  the aforesaid goods; 



Vol. 60, No. 3080 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 novembre 2013 15 November 06, 2013

television programs. (2) Cinematographic films; animated 
cartoons; downloadable electronic publications, namely, 
magazines, journals and newsletters provided online from 
databases or the Internet; computer programs for use with 
games used in the education and entertainment of children; 
computer games; electrical and electronic games, namely, 
electronic hand-held games and free-standing arcade games for 
the education and entertainment of children; sunglasses; pre-
recorded videotapes, CD's, DVD's and records, all containing 
music and audio for the education and entertainment of children; 
mouse pads; electronic games, namely, CD-ROM's containing 
computer games and video games, compact discs containing 
video games, a l l  the foregoing for the education and 
entertainment of children; video games; electronic and video 
game cartridges and computer discs containing music and audio 
for the education and entertainment of children; pre-recorded 
compact interactive discs containing music and audio for the 
education and entertainment of children; cameras; electronic 
games provided by the Internet; instructional and teaching 
apparatus and instruments, namely, pre-recorded DVD's, CD's 
and books in the field of children's activities and children's crafts; 
cases and holders for CDs, records, discs, tapes, cassettes and 
cartridges; calculators; refrigerator magnets; paper and paper 
articles, namely, paper bags, printed show programs, 
entertainment guides, brochures and leaflets; cardboard and 
cardboard articles, namely, craft kits; books, magazines and 
comics; printed matter, namely, diaries, gift cards, gift wrap; 
printed publications, namely, yearbooks in the field of children's 
education and entertainment, sticker books, colouring books; 
artists' books and pads; albums, address books and calendars; 
stationery, namely, writing paper, cards and envelopes; pens, 
pencils, markers; cases for pens, pencils, markers and crayons; 
rubber erasers, rulers and pencil sharpeners; pictures, 
photographs, prints and posters; artists', modelling and 
craftsmen's implements and materials, namely, craft, puppet, 
sticker, mask, sponge painting, animal and badge making kits;
printing stamps and ink pads, memo and notices boards; 
instructional and teaching materials, namely, books and 
newsletters in the field of children's education; decalcomanias; 
greetings cards and postcards; book marks, coasters, book 
ends, paper weights and decorative articles, namely, magnets 
and stickers; knitting, embroidery and clothing patterns; height 
charts, paper hats; diapers; writing materials, namely, writing 
pads and paper; bookplates and bookmarks, gift tags, table 
cloths, table mats and table napkins of paper, tissues; cases, 
holders and stands for artists', modelling and craftsmen's 
implements and materials; arts and crafts paint sets, all in kit 
form; paints, paint boxes, paintbrushes, pastels, pencils; printed 
pictures, paintings and posters; tablecloths, mats and napkins of 
paper; paper party decorations; wrapping paper; clothing, 
namely, legwear, namely, hosiery, pantyhose, tights, socks and 
leg warmers; footwear, namely, boots, shoes, slippers, sandals 
and trainers; headwear, namely, baseball caps, hats and berets; 
playing cards; dolls and puppets and clothing therefor; plush and 
fabric toys; toy mobiles; rattles; blocks for play; sponge balls; 
action figures; action figure accessories and environments; 
battery operated action toys; board games; building blocks; 
building games; card games; Christmas tree ornaments and 
decoration; clothes for dolls or soft toys; doll accessories; dolls; 
doll's prams; hand puppets; infant rattles; infant action crib toys; 
jigsaw puzzles; kites; manipulative puzzles; costume masks; 
mobiles; model vehicles; modelling compound; craft sets; 
novelties for parties; party favours in the nature of small toys; 

puzzles; ride on toys; sandboxes; slides, pool rings, inflatable 
swimming pools, bath toys, pool toys, water wings, water 
squirting toys; skateboards, ice skates, skis, flying discs, hockey 
sticks, snow sleds; soap bubbles; soft sculpted toy figures; toy 
bake ware; toy banks; toy cookware; toy figures; toy tools, toy 
tool belts, toy hard hats; toy vehicles; toys, namely, children's 
play tents and wigwams, play mats, bubble making toys, remote 
control toys and vehicles; tricycles; paper party hats; roller 
skates, in-line skates; golf balls, tennis balls, rubber balls; parts 
and fittings for all the aforesaid goods. (3) Television programs. 
SERVICES: (1) Conducting educational workshops in the field of 
arts, crafts and puppet making for the entertainment of children; 
educating and entertaining children through music, movement, 
dance; the provision of live stage shows, competitions and 
concerts, namely, theatrical performances, interactive audience 
sing-alongs, story telling, instructional performances in the field 
of arts and crafts, interactive audience meet-and-greet 
performances, all the foregoing for the education and 
entertainment of children; the provision of musical concerts, 
computer games and video games for the education and 
entertainment of children; film and television programme 
production; providing a website offering information on the 
education of children in the fields of music, movement, dance, 
well-being, happiness and health; providing online chatrooms, 
journals and blogs for the transmission of information, messages 
and multimedia content, namely, videos, movies, pictures, 
images, text, photos, games and audio streams; providing online 
community forums where users can post information, search, 
watch, share, critique, rate and comment upon multimedia 
content, namely, videos, movies, pictures, images, text, photos, 
games and audio streams; TV entertainment services, namely, 
the broadcasting and transmission of cable television programs, 
pay-per-view television programs and on-demand television 
programs via television, the Internet and mobile devices, namely, 
cell phones, PDAs, laptops and tablets; the broadcasting of 
television and radio programs by way of the Internet for the 
entertainment of children to music, movement, dance and 
interactive games; providing access to entertainment, education 
and information for and about children's health, happiness and
well-being through the Internet and website; production, 
presentation, distribution, syndication, networking and rental of 
television and radio programs, films and sound and video 
recordings, namely, CD-ROMs containing recordings of 
exhibitions and concerts, dramas, stage plays, live shows and 
CDROMs containing interactive video games and computer 
games; amusement parks; book publishing; organisation of fan 
clubs; providing online electronic publications (not downloadable) 
of magazines, journals and newsletters; arts and crafts training 
workshops for the entertainment and education of children; 
amusement park and theme park services; the provision of films 
for the education and entertainment of children. (2) Amusement 
parks; book publishing; organisation of fan clubs; providing 
online electronic publications (not downloadable) of magazines, 
journals and newsletters; arts and crafts training workshops for 
the entertainment and education of children; amusement park 
and theme park services; the provision of films for the education 
and entertainment of children; the hosting and running of live 
stage shows, live competitions and live concerts, namely, 
theatrical performances, interactive audience singalongs, story 
telling, instructional performances in the field of arts and crafts, 
interactive audience meet-and-greet performances, all the 
foregoing for the education and entertainment of children; the 
hosting and running of live musical concerts for the education 
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and entertainment of children. (3) Conducting educational 
workshops in the field of arts, crafts and puppet making for the 
entertainment of children; educating and entertaining children 
through music, movement, dance; the provision of live stage 
shows, competitions and concerts, namely, theatrical 
performances, interactive audience sing-alongs, story telling, 
instructional performances in the field of arts and crafts, 
interactive audience meet-and-greet performances, all the 
foregoing for the education and entertainment of children; the 
provision of musical concerts, computer games and video games 
for the education and entertainment of children; film and 
television programme production; providing a website offering 
information on the education of children in the fields of music, 
movement, dance, well-being, happiness and health; providing 
online chatrooms, journals and blogs for the transmission of 
information, messages and multimedia content, namely, videos, 
movies, pictures, images, text, photos, games and audio 
streams; providing online community forums where users can 
post information, search, watch, share, critique, rate and 
comment upon multimedia content, namely, videos, movies, 
pictures, images, text, photos, games and audio streams; TV 
entertainment services, namely, the broadcasting and 
transmission of cable television programs, pay-per-view 
television programs and on-demand television programs via 
television, the Internet and mobile devices, namely, cell phones, 
PDAs, laptops and tablets; the broadcasting of television and 
radio programs by way of the Internet for the entertainment of 
children to music, movement, dance and interactive games; 
providing access to entertainment, education and information for 
and about children's health, happiness and well-being through 
the Internet and website; production, presentation, distribution, 
syndication, networking and rental of television and radio 
programs, films and sound and video recordings, namely, CD-
ROMs containing recordings of exhibitions and concerts, 
dramas, stage plays, l ive shows and CDROMs containing
interactive video games and computer games. Used in CANADA 
since at least as early as February 26, 2008 on wares (3) and on 
services (3). Used in UNITED KINGDOM on wares (1) and on 
services (1). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
February 08, 2008 under No. 2455698 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Films; dessins animés; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues 
et cyberlettres offerts en ligne à partir de bases de données ou 
d'Internet; programmes informatiques pour utilisation avec des 
jeux pour l'éducation et le divertissement des enfants; jeux 
informatiques; jeux électriques et électroniques, nommément 
jeux de poche électroniques et jeux d'arcade autonomes pour 
l'éducation et le divertissement des enfants; lunettes de soleil; 
cassettes vidéo, CD, DVD et disques préenregistrés de musique 
et de contenu audio pour l'éducation et le divertissement des 
enfants; tapis de souris; jeux électroniques, nommément CD-
ROM contenant des jeux informatiques et vidéo, disques 
compacts contenant des jeux vidéo, toutes les marchandises 
susmentionnées pour l'éducation et le divertissement des 
enfants; jeux vidéo; cartouches de jeux électroniques et vidéo et 
disques informatiques de musique et de contenu audio pour 
l'éducation et le divertissement des enfants; disques compacts 
interactifs préenregistrés de musique et de contenu audio pour 
l'éducation et le divertissement des enfants; appareils photo et 
caméras; jeux électroniques offerts par Internet; appareils et 

instruments éducatifs et pédagogiques, nommément DVD, CD et 
livres préenregistrés dans le domaine des activités pour enfants 
et de l'artisanat pour enfants; étuis et contenants pour CD, 
disques, bandes, cassettes et cartouches; calculatrices; aimants 
pour réfrigérateurs; papier et articles en papier, nommément 
sacs de papier, programmes imprimés, guides, brochures et 
feuillets de divertissement; carton et articles en carton, 
nommément nécessaires d'artisanat; livres, magazines et livres 
de bandes dessinées; imprimés, nommément cartes-cadeaux, 
emballages-cadeaux; publications imprimées, nommément 
albums souvenirs dans le domaine de l'éducation et du 
divertissement des enfants, livres pour autocollants, livres à 
colorier; livres et blocs d'artiste; albums, carnets d'adresses, 
agendas et calendriers; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, cartes et enveloppes; stylos, crayons, 
marqueurs et crayons à dessiner; étuis à stylos, à crayons, à 
marqueurs et à crayons à dessiner; gommes à effacer en 
caoutchouc, règles et taille-crayons; images, photos, 
reproductions et affiches; accessoires et matériel d'art, de 
modelage et d'artisanat, nommément nécessaires d'artisanat et 
de peinture à l'éponge ainsi que de fabrication de marionnettes, 
d'autocollants, de masques, d'animaux et d'insignes; tampons et 
tampons encreurs, pense-bête et babillards; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres et bulletins d'information dans 
le domaine de l'éducation des enfants; décalcomanies et 
autocollants; cartes de souhaits et cartes postales; signets, 
sous-verres, serre-livres, presse-papiers et articles décoratifs, 
nommément aimants; patrons de tricot, de broderie et de 
couture; échelles de grandeur, chapeaux en papier; couches; 
matériel d'écriture, nommément blocs-correspondance et papier 
à lettres; ex-libris et signets, étiquettes-cadeaux, nappes, 
dessous-de-plat et serviettes de table en papier, papiers-
mouchoirs; boîtiers, étuis et supports pour accessoires et 
matériel d'art, de modelage et d'artisanat; nécessaires de 
peinture d'artisanat; peintures, boîtes de peintures, pinceaux, 
pastels et crayons; images imprimées, peintures et affiches; 
nappes, napperons et serviettes de table en papier; décorations 
de fête en papier; papier d'emballage; vêtements, nommément 
vêtements pour les jambes, nommément bonneterie, bas-
culottes, collants, chaussettes et jambières; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales et 
chaussures tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, chapeaux et bérets; casse-tête; cartes à jouer; 
poupées et marionnettes ainsi que vêtements connexes; jouets 
en peluche et en tissu; mobiles jouets; hochets; blocs de jeu; 
balles en éponge; figurines d'action; accessoires et décors pour 
figurines d'action; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux de 
plateau; blocs de jeu de construction; jeux de construction; jeux 
de cartes; ornements et décorations d'arbre de Noël; vêtements 
pour poupées ou jouets souples; accessoires de poupée; 
poupées; landaus pour poupées; marionnettes à gaine; hochets 
pour bébés; jouets d'action pour lits d'enfant; casse-tête; cerfs-
volants; casse-tête à manipuler; masques de costume; mobiles; 
modèles réduits de véhicules; pâte à modeler; ensembles 
d'artisanat; articles de fantaisie pour fêtes; cotillons, à savoir 
petits jouets; jouets à enfourcher; bacs à sable; glissoires, 
anneaux de piscine, piscines gonflables, jouets de bain, jouets 
de piscine, flotteurs, jouets arroseurs; planches à roulettes, 
patins à glace, skis, disques volants, bâtons de hockey, 
traîneaux; savon à bulles; figurines jouets souples; ustensiles de 
cuisine jouets; tirelires; batterie de cuisine jouet; figurines jouets; 
outils jouets, ceintures à outils jouets, casques de sécurité 
jouets; véhicules jouets; jouets, nommément tentes et wigwams 
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jouets pour enfants, tapis de jeu, jouets à bulles de savon, jouets 
et véhicules télécommandés; tricycles; chapeaux de fête en 
papier; patins à roulettes, patins à roues alignées; balles de golf, 
balles de tennis, balles de caoutchouc; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; émissions de 
télévision. (2) Films; dessins animés; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines, revues et cyberlettres 
offerts en ligne à partir de bases de données ou d'Internet; 
programmes informatiques pour utilisation avec des jeux pour 
l'éducation et le divertissement des enfants; jeux informatiques; 
jeux électriques et électroniques, nommément jeux de poche 
électroniques et jeux d'arcade autonomes pour l'éducation et le 
divertissement des enfants; lunettes de soleil; cassettes vidéo, 
CD, DVD et disques préenregistrés de musique et de contenu 
audio pour l'éducation et le divertissement des enfants; tapis de 
souris; jeux électroniques, nommément CD-ROM contenant des 
jeux informatiques et vidéo, disques compacts contenant des 
jeux vidéo, toutes les marchandises susmentionnées pour 
l'éducation et le divertissement des enfants; jeux vidéo; 
cartouches de jeux électroniques et vidéo et disques 
informatiques de musique et de contenu audio pour l'éducation 
et le divertissement des enfants; disques compacts interactifs 
préenregistrés de musique et de contenu audio pour l'éducation 
et le divertissement des enfants; appareils photo et caméras;
jeux électroniques offerts par Internet; appareils et instruments 
éducatifs et pédagogiques, nommément DVD, CD et livres 
préenregistrés dans le domaine des activités pour enfants et de 
l'artisanat pour enfants; étuis et contenants pour CD, disques, 
bandes, cassettes et cartouches; calculatrices; aimants pour 
réfrigérateurs; papier et articles en papier, nommément sacs de 
papier, programmes imprimés, guides, brochures et feuillets de 
divertissement; carton et articles en carton, nommément 
nécessaires d'artisanat; livres, magazines et livres de bandes 
dessinées; imprimés, nommément agendas, cartes-cadeaux, 
emballages-cadeaux; publications imprimées, nommément 
albums souvenirs dans le domaine de l'éducation et du 
divertissement des enfants, livres pour autocollants, livres à 
colorier; livres et blocs d'artiste; albums, carnets d'adresses et 
calendriers; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
cartes et enveloppes; stylos, crayons, marqueurs; étuis à stylos, 
à crayons, à marqueurs et à crayons à dessiner; gommes à 
effacer en caoutchouc, règles et taille-crayons; images, photos, 
reproductions et affiches; accessoires et matériel d'art, de 
modelage et d'artisanat, nommément nécessaires d'artisanat et 
de peinture à l'éponge ainsi que de fabrication de marionnettes, 
d'autocollants, de masques, d'animaux et d'insignes; tampons et 
tampons encreurs, pense-bête et babillards; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres et bulletins d'information dans 
le domaine de l'éducation des enfants; décalcomanies; cartes de 
souhaits et cartes postales; signets, sous-verres, serre-livres, 
presse-papiers et articles décoratifs, nommément aimants et 
autocollants; patrons de tricot, de broderie et de couture; 
échelles de grandeur, chapeaux en papier; couches; matériel 
d'écriture, nommément blocs-correspondance et papier à lettres; 
ex-libris et signets, étiquettes-cadeaux, nappes, dessous-de-plat 
et serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs; boîtiers, 
étuis et supports pour accessoires et matériel d'art, de modelage 
et d'artisanat; nécessaires de peinture d'artisanat; peintures, 
boîtes de peintures, pinceaux, pastels, crayons; images 
imprimées, peintures et affiches; nappes, napperons et 
serviettes de table en papier; décorations de fête en papier; 
papier d'emballage; vêtements, nommément vêtements pour les 
jambes, nommément bonneterie, bas-culottes, collants, 

chaussettes et jambières; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, pantoufles, sandales et chaussures tout-
aller; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
chapeaux et bérets; cartes à jouer; poupées et marionnettes 
ainsi que vêtements connexes; jouets en peluche et en tissu; 
mobiles jouets; hochets; blocs de jeu; balles en éponge; 
figurines d'action; accessoires et décors pour figurines d'action; 
jouets d'action à piles ou à batterie; jeux de plateau; blocs de jeu 
de construction; jeux de construction; jeux de cartes; ornements 
et décorations d'arbre de Noël; vêtements pour poupées ou 
jouets souples; accessoires de poupée; poupées; landaus pour 
poupées; marionnettes à gaine; hochets pour bébés; jouets 
d'action pour lits d'enfant; casse-tête; cerfs-volants; casse-tête à 
manipuler; masques de costume; mobiles; modèles réduits de 
véhicules; pâte à modeler; ensembles d'artisanat; articles de 
fantaisie pour fêtes; cotillons, à savoir petits jouets; casse-tête; 
jouets à enfourcher; bacs à sable; glissoires, anneaux de 
piscine, piscines gonflables, jouets de bain, jouets de piscine, 
flotteurs, jouets arroseurs; planches à roulettes, patins à glace, 
skis, disques volants, bâtons de hockey, traîneaux; savon à 
bulles; figurines jouets souples; ustensiles de cuisine jouets; 
tirelires; batterie de cuisine jouet; figurines jouets; outils jouets, 
ceintures à outils jouets, casques de sécurité jouets; véhicules 
jouets; jouets, nommément tentes et wigwams jouets pour 
enfants, tapis de jeu, jouets à bulles de savon, jouets et 
véhicules télécommandés; tricycles; chapeaux de fête en papier; 
patins à roulettes, patins à roues alignées; balles de golf, balles 
de tennis, balles de caoutchouc; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. (3) Émissions de 
télévision. SERVICES: (1) Tenue d'ateliers éducatifs dans les 
domaines des arts, de l'artisanat et de la fabrication de 
marionnettes pour le divertissement des enfants; éducation et 
divertissement des enfants par la musique, le mouvement, la 
danse; offre de spectacles, de compétitions et de concerts, 
nommément de pièces de théâtre, de chants en choeur 
interactifs avec le public, d'histoires, de prestations éducatives 
dans le domaine de l'artisanat, de séances d'accueil interactives 
avec le public, tout ce qui précède pour l'éducation et le 
divertissement des enfants; offre de concerts, de jeux 
informatiques et vidéo pour l'éducation et le divertissement des 
enfants; production de films et d'émissions de télévision; offre 
d'un site Web d'information sur l'éducation des enfants dans les 
domaines de la musique, du mouvement, de la danse, du bien-
être, du bonheur et de la santé; offre de bavardoirs, de journaux 
et de blogues en ligne pour la transmission d'information, de 
messages et de contenu multimédia, nommément de vidéos, de 
films, d'illustrations, d'images, de texte, de photos, de jeux et de 
flux de données audio; offre de forums communautaires en ligne 
où les utilisateurs peuvent publier, rechercher, voir, partager, 
critiquer, évaluer et commenter du contenu multimédia, 
nommément des vidéos, des films, des illustrations, des images, 
du texte, des photos, des jeux et des flux de données audio; 
services de divertissement télévisé, nommément diffusion et 
transmission d'émissions de câblodistribution, d'émissions de 
télévision à la carte et d'émissions de télévision à la demande au 
moyen de la télévision, d'Internet et d'appareils mobiles, 
nommément de téléphones cellulaires, d'ANP, d'ordinateurs 
portatifs et d'ordinateurs tablettes; diffusion d'émissions de 
télévision et de radio par Internet pour le divertissement des 
enfants par la musique, le mouvement, la danse et les jeux 
interactifs; offre d'accès à du divertissement, à de 
l'enseignement et à de l'information pour et sur la santé, le 
bonheur et le bien-être des enfants par Internet et des sites 
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Web; production, présentation, distribution, souscription, 
réseautage et location d'émissions de télévision et de radio, de 
films et d'enregistrements audio et vidéo, nommément de CD-
ROM contenant des enregistrements d'expositions et de 
concerts, d'oeuvres dramatiques, de pièces de théâtre, de 
spectacles et de CD-ROM de jeux vidéo interactifs et de jeux 
informatiques; parcs d'attractions; édition de livres; organisation 
de clubs d'admirateurs; offre de publications électroniques en 
ligne (non téléchargeables), à savoir de magazines, de revues et 
de cyberlettres; ateliers de formation à l'artisanat pour le 
divertissement et l'éducation des enfants; services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; offre de films pour 
l'éducation et le divertissement des enfants. (2) Parcs 
d'attractions; édition de livres; organisation de clubs 
d'admirateurs; offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables), à savoir de magazines, de revues et de 
cyberlettres; ateliers de formation à l'artisanat pour le 
divertissement et l'éducation des enfants; services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; offre de films pour 
l'éducation et le divertissement des enfants; tenue et 
organisation de spectacles, de compétitions devant public et de 
concerts, nommément de pièces de théâtre, de chants en 
choeur interactifs avec le public, d'histoires, de prestations 
éducatives dans le domaine de l'artisanat, de séances d'accueil 
interactives avec le public, tout ce qui précède pour l'éducation 
et le divertissement des enfants; tenue et organisation de 
concerts pour l'éducation et le divertissement des enfants. (3) 
Tenue d'ateliers éducatifs dans les domaines des arts, de 
l'artisanat et de la fabrication de marionnettes pour le 
divertissement des enfants; éducation et divertissement des 
enfants par la musique, le mouvement, la danse; offre de 
spectacles, de compétitions et de concerts, nommément de 
pièces de théâtre, de chants en choeur interactifs avec le public, 
d'histoires, de prestations éducatives dans le domaine de 
l'artisanat, de séances d'accueil interactives avec le public, tout 
ce qui précède pour l'éducation et le divertissement des enfants; 
offre de concerts, de jeux informatiques et vidéo pour l'éducation 
et le divertissement des enfants; production de films et 
d'émissions de télévision; offre d'un site Web d'information sur 
l'éducation des enfants dans les domaines de la musique, du 
mouvement, de la danse, du bien-être, du bonheur et de la 
santé; offre de bavardoirs, de journaux et de blogues en ligne 
pour la transmission d'information, de messages et de contenu 
multimédia, nommément de vidéos, de films, d'illustrations, 
d'images, de texte, de photos, de jeux et de flux de données 
audio; offre de forums communautaires en ligne où les 
utilisateurs peuvent publier, rechercher, voir, partager, critiquer, 
évaluer et commenter du contenu multimédia, nommément des 
vidéos, des films, des illustrations, des images, du texte, des 
photos, des jeux et des flux de données audio; services de 
divertissement télévisé, nommément diffusion et transmission 
d'émissions de câblodistribution, d'émissions de télévision à la 
carte et d'émissions de télévision à la demande au moyen de la 
télévision, d'Internet et d'appareils mobiles, nommément de 
téléphones cellulaires, d'ANP, d'ordinateurs portatifs et 
d'ordinateurs tablettes; diffusion d'émissions de télévision et de 
radio par Internet pour le divertissement des enfants par la 
musique, le mouvement, la danse et les jeux interactifs; offre 
d'accès à du divertissement, à de l'enseignement et à de 
l'information pour et sur la santé, le bonheur et le bien-être des 
enfants par Internet et des sites Web; production, présentation, 
distribution, souscription, réseautage et location d'émissions de 
télévision et de radio, de films et d'enregistrements audio et 

vidéo, nommément de CD-ROM contenant des enregistrements 
d'expositions et de concerts, d'oeuvres dramatiques, de pièces 
de théâtre, de spectacles et de CD-ROM de jeux vidéo interactifs 
et de jeux informatiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 février 2008 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (3). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 08 février 2008 sous le No. 2455698 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).

1,479,201. 2010/04/30. PARIS WEAR DIFFUSION, société à 
responsabilité limitée, 8, Rue de Steinkerque, 75018 PARIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters JE 
T' are black. The "heart" design feature is red.

WARES: Key rings; jewellery; precious stones; watches; clocks; 
a larm clock; jewellery cases; chains; pendants; earring; 
necklaces; bracelets; rings; containers for jewellery; badges of 
precious metal or imitation; ornamental pins; brooches 
(jewellery); porcelain and earthenware not included in others 
classes namely, plates not of precious metal, glass flasks 
(containers), butter-dish covers, cheese-dish covers, butter 
dishes, beer mugs, glass jars, glass boxes, bowls, candy boxes 
not of precious metal, candlesticks not of precious metal, glass 
bowls, bottles, knobs of porcelain, busts of china or glass, flower-
pot covers not of paper, candelabra (candlesticks) not of 
precious metal, decanters, coasters, candlesticks not of precious 
metal, jugs, trivets (table utensils), flowerpots, ice buckets, 
goblets not of precious metal, menu card holders, toothpick 
holder not of precious metal, soap holders, napkin holders not of 
precious metal, flower pots, pot lids, powder compacts not of 
precious metal, perfume vaporizers, napkin rings, salad bowls 
not of precious metal, salt cellars not of precious metal, soapbox, 
saucers not of precious metal, soup bowls not of precious metal, 
figurines (statuettes) of porcelain or glass, sugar bowls not of 
precious metal, cups not of precious metal, tea caddies not of 
precious metal, teapots not of precious metal, money boxes in 
porcelain or glass, chamber pots, vases not of precious metal, 
vases sacred not of precious metal, drinking glasses. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September 
02, 2009 under No. 09/3 673 574 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « JE T'» sont noires. Le coeur est 
rouge.

MARCHANDISES: Anneaux porte-clés; bijoux; pierres 
précieuses; montres; horloges; réveils; coffrets à bijoux; chaînes; 
pendentifs; boucles d'oreilles; colliers; bracelets; bagues; 
contenants à bijoux; insignes en métaux précieux ou d'imitation; 
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épinglettes décoratives; broches (bijoux); articles en porcelaine 
et en terre cuite non compris dans d'autres classes, nommément 
assiettes autres qu'en métal précieux, flacons en verre 
(contenants), couvercles de beurrier, cloches à fromage, 
beurriers, chopes, bocaux de verre, boîtes en verre, bols, 
bonbonnières autres qu'en métal précieux, chandeliers autres 
qu'en métal précieux, bols de verre, bouteilles, poignées en 
porcelaine, bustes de porcelaine ou de verre, cache-pots à fleurs 
autres qu'en papier, candélabres (chandeliers) autres qu'en 
métal précieux, carafes à décanter, sous-verres, chandeliers 
autres qu'en métal précieux, cruches, sous-plats (ustensiles de 
table), pots à fleurs, seaux à glace, verres à pied autres qu'en 
métal précieux, porte-menus, porte-cure-dents autres qu'en 
métal précieux, porte-savons, porte-serviettes de table autres 
qu'en métal précieux, pots à fleurs, couvercles de casserole, 
poudriers autres qu'en métal précieux, vaporisateurs de parfum, 
ronds de serviette, saladiers autres qu'en métal précieux, mains 
à sel autres qu'en métal précieux, boîtes à savon, soucoupes 
autres qu'en métal précieux, bols à soupe autres qu'en métal 
précieux, figurines (statuettes) en porcelaine ou en verre, 
sucriers autres qu'en métal précieux, tasses autres qu'en métal 
précieux, boîtes à thé autres qu'en métal précieux, théières
autres qu'en métal précieux, tirelires en porcelaine ou en verre, 
pots de chambre, vases autres qu'en métal précieux, vases 
sacrés autres qu'en métal précieux, verres. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 02 septembre 2009 sous le No. 09/3 673 
574 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,766. 2010/05/05. JMBP, Inc., 3000 Olympic Boulevard, 
Building 1, Suite 2530, Santa Monica, California 90404-5073,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

BULLY BEATDOWN
SERVICES: Entertainment in the nature of a reality television 
series; providing information about a reality television series via 
an on-line global computer network. Used in CANADA since at 
least as early as April 21, 2009 on services.

SERVICES: Divertissement, en l'occurrence série de téléréalité; 
diffusion d'information sur une série de téléréalité par un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 avril 2009 en liaison avec les services.

1,479,767. 2010/05/05. JMBP, Inc., 3000 Olympic Boulevard, 
Building 1, Suite 2530, Santa Monica, California 90404-5073, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, white, and black are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a broken square splattered in red paint around 
the word BULLY in stenciled black letters above the word 
BEATDOWN in stenciled white letters.

SERVICES: Entertainment in the nature of a reality television 
series; providing information about a reality television series via 
an on-line global computer network. Used in CANADA since at 
least as early as April 21, 2009 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le blanc et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Le logo 
consiste en un carré au contour estompé, éclaboussé de 
peinture rouge autour du mot BULLY en lettres noires, marquées 
au pochoir, juste au dessus du mot BEATDOWN en lettres 
blanches marquées au pochoir.

SERVICES: Divertissement, en l'occurrence série de téléréalité; 
diffusion d'information sur une série de téléréalité par un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 avril 2009 en liaison avec les services.

1,484,574. 2010/06/10. SKIS DYNASTAR, Société de droit 
français, 1412, avenue de Genève, 74700 SALLANCHES, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

OUTLAND
MARCHANDISES: Sporting articles, namely snowboards, snow 
skis, ski bindings, surfboard bindings, ski poles, ice skates, 
sledges, sleds, snow rackets, ski covers, surfboard covers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Articles de sport, nommément planches à neige, skis, 
fixations de ski, fixations de planche de surf, bâtons de ski, 
patins à glace, traîneaux, luges, raquettes, housses de skis, 
housses pour planches de surf. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,490,297. 2010/07/27. Ecco Heating Products Ltd., #300-West 
Tower, 14310-111th Ave., P.O. Box 1338, Edmonton, ALBERTA 
T5J 2N2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ECCO
WARES: Sheet metal products for residential and commercial 
Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) systems, 
namely, piping, ducting, elbows, fittings, flashing and vents; 
custom industrial metalworking machinery designed and built in-
house for others;custom electronic industrial control systems for 
managing, commanding, directing and regulating the behaviour 
of heavy equipment and industrial machinery, said systems 
comprising combinations of programmable logic controllers, 
electronic switches, electronic proximity sensors, servomotors 
and servo drives; metal ducting for commercial Heating, 
Ventilation and Air Conditioning (HVAC) systems. SERVICES:
Sales and distribution of sheet metal products, related equipment 
and supplies for Heating,Ventilation and Air Conditioning (HVAC) 
systems; sales, distribution and leasing of metal fabricating 
machinery and machine tools for others; industrial machinery 
maintenance and servicing; Metal fabrication and finishing 
services; custom metal fabrication and custom manufacturing of 
industrial machinery for others. Used in CANADA since at least 
as early as 1960 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits en tôle pour systèmes de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA) 
résidentiels et commerciaux, nommément tuyauterie, conduits, 
coudes, accessoires, solins et évents; machines industrielles 
pour le travail des métaux conçues sur mesure et fabriquées sur 
place pour des tiers; systèmes industriels de commande 
électronique personnalisés pour la gestion, la commande et le 
réglage du fonctionnement d'équipement lourd et de machines 
industrielles, les systèmes susmentionnés étant constitués de 
contrôleurs logiques programmables, d'interrupteurs 
électroniques, de capteurs de proximité électroniques, de 
servomoteurs et de servocommandes; conduits de métal pour 
systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement 
d'air (CVCA) commerciaux. SERVICES: Vente et distribution de 
produits en tôle ainsi que d'équipement et d'accessoires 
connexes pour systèmes de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air (CVCA); vente, distribution et crédit-bail de 
machinerie et de machines-outils de fabrication de produits en 
métal pour des tiers; entretien et réparation de machinerie 
industrielle; services de fabrication et de finition de produits en 
métal; fabrication sur mesure de produits en métal et fabrication 
sur mesure de machinerie industrielle pour des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,490,298. 2010/07/27. Ecco Heating Products Ltd., #300-West 
Tower, 14310-111th Ave., P.O. Box 1338, Edmonton, ALBERTA 
T5J 2N2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Sheet metal products for residential and commercial 
Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) systems, 
namely, piping, ducting, elbows, fittings, flashing and vents; 
custom industrial metalworking machinery designed and built in-
house for others; custom electronic industrial control systems for 
managing, commanding, directing and regulating the behaviour 
of heavy equipment and industrial machinery, said systems 
comprising combinations of programmable logic controllers, 
electronic switches, electronic proximity sensors, servomotors 
and servo drives; metal ducting for commercial Heating, 
Ventilation and Air Conditioning (HVAC) systems. SERVICES:
Sales and distribution of sheet metal products, related equipment 
and supplies for Heating, Ventilation and Air Conditioning 
(HVAC) systems; sales, distribution and leasing of metal 
fabricating machinery and machine tools for others; industrial 
machinery maintenance and servicing; Metal fabrication and 
finishing services; custom metal fabrication and custom 
manufacturing of industrial machinery for others. Used in 
CANADA since at least as early as 1960 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits en tôle pour systèmes de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA) 
résidentiels et commerciaux, nommément tuyauterie, conduits, 
coudes, accessoires, solins et évents; machines industrielles 
pour le travail des métaux conçues sur mesure et fabriquées sur 
place pour des tiers; systèmes industriels de commande 
électronique personnalisés pour la gestion, la commande et le 
réglage du fonctionnement d'équipement lourd et de machines 
industrielles, les systèmes susmentionnés étant constitués de 
contrôleurs logiques programmables, d'interrupteurs 
électroniques, de capteurs de proximité électroniques, de 
servomoteurs et de servocommandes; conduits de métal pour 
systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement 
d'air (CVCA) commerciaux. SERVICES: Vente et distribution de 
produits en tôle ainsi que d'équipement et d'accessoires 
connexes pour systèmes de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air (CVCA); vente, distribution et crédit-bail de 
machinerie et de machines-outils de fabrication de produits en 
métal pour des tiers; entretien et réparation de machinerie 
industrielle; services de fabrication et de finition de produits en 
métal; fabrication sur mesure de produits en métal et fabrication 
sur mesure de machinerie industrielle pour des tiers. Employée
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au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,491,399. 2010/08/06. WENZHOU HUAXIA AMUSEMENT 
EQUIPMENT CO., LTD., Xi`ao Industrial Park, Qiaoxia, Town, 
Yongjia County, Wenzhou, 325106, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 1120 
FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

WARES: Crib toys; Baby multiple activity toys; Bath toys; 
Construction toys; Educational toys; Mechanical toys; Musical 
toys; Pet toys; Plush toys; Pull toys; Ride-on toys; Squeezable 
squeaking toys; Playground slides; Chess game sets; Bowling 
balls; Field hockey balls; Golf balls; Lacrosse balls; Tennis balls; 
Squash balls; Coin operated children swing machine; Machines 
for physical exercises, namely running machine or treadmill; 
Plastic toy vehicle track; Roller skates; Christmas tree 
ornaments; Fishing tackle vests. Used in CANADA since May 
10, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour lits d'enfant; jouets multiactivités 
pour bébés; jouets de bain; jouets de construction; jouets 
éducatifs; jouets mécaniques; jouets musicaux; jouets pour 
animaux de compagnie; jouets en peluche; jouets à tirer; jouets 
à enfourcher; jouets souples et sonores; glissoires de terrain de 
jeu; jeux d'échecs; boules de quilles; balles de hockey sur 
gazon; balles de golf; balles de crosse; balles de tennis; balles 
de squash; machines à balancement à pièces pour enfants; 
appareils d'exercice physique, nommément tapis roulants; pistes 
pour véhicules jouets en plastique; patins à roulettes; 
décorations d'arbre de Noël; gilets de pêche. Employée au 
CANADA depuis 10 mai 2001 en liaison avec les marchandises.

1,493,147. 2010/08/20. Amsted Rail Company, Inc., 200 West 
Monroe Street, Chicago, Illinois 60606, 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

GRIFFIN
WARES: Railway car and locomotive wheels. Used in CANADA 
since at least as early as January 30, 2008 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 1963 under No. 
0750,768 on wares.

MARCHANDISES: Essieux montés pour wagons et locomotives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 
1963 sous le No. 0750,768 en liaison avec les marchandises.

1,493,856. 2010/08/27. FUJIFILM Corporation, 26-30, 
Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NANOFOCUS
WARES: (1) Powders and emulsifiers for use in the manufacture 
of health foods and supplements; powders and emulsifiers for
use in the manufacture of cosmetics; chemical products for use 
in the manufacture of pharmaceutical preparations; chemical 
preparations for general industrial manufacturing. (2) Cosmetics; 
toothbrushes, toothpaste, deodorant, soaps; detergents; 
dentifrices, fragrances and perfumery, incenses; false nails; false 
eyelashes; Anti-static preparations for household purposes; De-
greasing preparations for household purposes; rust removing 
preparations; stain removing preparations; fabric softeners for 
laundry use; laundry bleaches. (3) Bismuth preparations for 
pharmaceutical use, Chemicals for use in the pharmaceutical 
industry, Injectible pharmaceutical contraceptives, 
Pharmaceutical hormonal preparations, namely, corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations, Pharmaceutical preparations for 
the relief of pain, Pharmaceutical preparations for the treatment 
of acne, Pharmaceutical preparations for the treatment of 
allergies, Pharmaceutical preparations for the treatment of 
bacterial skin infections, fungal skin infections, viral skin 
infections and parasitic skin infections, Pharmaceutical 
preparations for the treatment of blood disorders, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of cancer, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases, Pharmaceutical preparations for the treatment of 
carpal tunnel syndrome, Pharmaceutical preparations for the 
treatment of chronic pain, Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dental and oral diseases, Pharmaceutical 
preparations for the treatment of diabetes, Pharmaceutical 
preparations for the treatment of diseases, disorders and 
infections of the endocrine system, namely growth and thyroid 
disorders, Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases, disorders and infections of the spinal cord systems 
and related cartilage and tissue, Pharmaceutical preparations for 
the treatment of drug and alcohol abuse, Pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastro-intestinal diseases, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genito-urinary 
and pelvic diseases, disorders and infections, namely infertility, 
sexually transmitted diseases, incontinence and sexual 
dysfunction, Pharmaceutical preparations for the treatment of
genitourinary diseases, namely, urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of glaucoma, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of headaches, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely, autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes, Pharmaceutical preparations for the 
treatment of infectious diseases, namely respiratory infections, 
eye infections, Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, Pharmaceutical 
preparations for the treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, 
muscular dystrophy, anemia, Pharmaceutical preparations for 
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the treatment of metabolic disorders, namely diabetes, bulimia 
nervosa, anorexia, obesity and hypothyroidism, Pharmaceutical 
preparations for the treatment of migraine, Pharmaceutical 
preparations for the treatment of motion sickness, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of myalgia and 
neuralgia, Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's 
Disease, cerebral palsy, Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological disorders, namely, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, Pharmaceutical preparations for 
the treatment of oncological diseases and disorders, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
ophthalmological diseases and disorders, Pharmaceutical 
preparations for the treatment of physical and psychological 
addictions, namely, gambling addiction, eating disorders and 
addictions, nicotine addiction, Internet addiction, drug addiction, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of psychiatric and 
other brain diseases and disorders, namely, anxiety, mood 
disorders, schizophrenia, cognitive and bipolar disorders, 
epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease, 
multiple sclerosis, seizures, Pharmaceutical preparations for the 
treatment of psychiatric diseases, namely, mood disorders, 
anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory 
diseases, disorders and infections, Pharmaceutical preparations 
for the treatment of skin irritations, namely bee stings, sunburn, 
rashes, sores, corns, calluses, and acne, Pharmaceutical 
preparations for the treatment of smoking cessation, 
Pharmaceutical preparations for the 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 treatment of the central nervous system, 
namely, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, 
Parkinson's disease, Pharmaceutical preparations for the 
treatment of the diseases, disorders and infections of the central 
nervous system namely brain, movement, ocular motility and 
spinal cord diseases, Pharmaceutical preparations for the 
treatment of the musculoskeletal system, namely, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, Pharmaceutical preparations 
for the treatment of the respiratory system, Pharmaceutical 
preparations for the treatment of varicose veins, Pharmaceutical 
preparations for the treatment of vascular diseases, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral diseases, 
namely, herpes, hepatitis, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS), Pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, 
sexually transmitted diseases, Pharmaceutical preparations for 
use in gastroenterology, Pharmaceutical preparations for use in 
ocular disorders, Pharmaceutical preparations for use in 
oncology, Pharmaceutical preparations for use in ophthalmology, 
Pharmaceutical products and preparations against dry skin 
caused by pregnancy, Pharmaceutical products and 
preparations for chloasma, Pharmaceutical products and 
preparations for hydrating the skin during pregnancy, 
Pharmaceutical products and preparations for pregnancy 
blemishes, Pharmaceutical products and preparations for 
preventing skin blemishes during pregnancy, Pharmaceutical 
products and preparations to prevent stretch marks, 
Pharmaceutical products and preparations to prevent swelling in 
the legs, Pharmaceutical products for ophthalmological use, 
Pharmaceutical products for skin care for animals, 

Pharmaceutical products for the prevention and treatment of 
cancer, Pharmaceutical products for the treatment of bone 
diseases, Pharmaceutical products for treating respiratory 
diseases and asthma, Radioactive pharmaceutical preparations 
for in vivo diagnostic or therapeutic use, human growth 
hormones, plant hormones, hormones for livestock, epidermides, 
pharmaceutical preparations for the treatment of dental and oral 
diseases, vitamins, nutrients, namely folic acid, pharmaceutical 
preparations for the treatment of metabolic disorders, namely 
diabetes, bulimia nervosa, anorexia, obesity and hypothyrodism, 
antineoplastics, antibiotics, pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer, parasites (systemic), pathogenic organism 
agents for the treatment of smallpox, influenza, mumps, 
measles, chickenpox, ebola and rubella, diagnostic preparations 
and reagents for medical and clinical laboratory use, 
pharmaceutical preparations for the relief of pain, pharmaceutical 
preparations for the relief of pain; oiled paper for medical 
purposes; sanitary masks; gelatin-starch films; gauze; empty 
capsules for pharmaceuticals; eye patches for medical purposes; 
ear bandages; sanitary pads; menstruation tampons; sanitary 
napkins; sanitary panties; cotton for medical purposes; 
bandages, medical plasters, medical dressings; medical dressing 
liquids, medical dressing containing collodion for pharmaceutical 
purposes; breast-nursing pads; dental composite materials; 
medical treatment arm bands; incontinence diapers; lactic sugar; 
powdered milk for infants. (4) Nutritional supplements in tablet 
form, capsule form, soft capsule form, fine powder form, powder 
form, granule form, pill form, liquid form, paste form, gel form, 
and solid form containing astaxathin as a principal ingredient; 
nutritional supplements in tablet form, capsule form, soft capsule 
form, fine powder form, powder form, granule form, pill form, 
liquid form, paste form, gel form, and solid form containing 
ceramide as a principal ingredient; nutritional supplements in 
tablet form, capsule form, soft capsule form, fine powder form, 
powder form, granule form, pill form, liquid form, paste form, gel 
form, and solid form containing vitamin E as a principal 
ingredient; nutritional supplements in tablet form, capsule form, 
soft capsule form, fine powder form, powder form, granule form, 
pill form, liquid form, paste form, gel form, and solid form 
containing Iycopene as a principal ingredient; nutritional 
supplements in tablet form, capsule form, soft capsule form, fine 
powder form, powder form, granule form, pill form, liquid form, 
paste form, gel form, and solid form containing vitamin C as a 
principal ingredient; nutritional supplements in tablet form, 
capsule form, soft capsule form, fine powder form, powder form, 
granule form, pill form, liquid form, paste form, gel form, and 
solid form containing selenium yeast as a principal ingredient; 
nutritional supplements in tablet form, capsule form, soft capsule 
form, fine powder form, powder form, granule form, pill form, 
liquid form, paste form, gel form, and solid form containing zinc 
yeast as a principal ingredient; nutritional supplements in tablet 
form, capsule form, soft capsule form, fine powder form, powder 
form, granule form, pill form, liquid form, paste form, gel form, 
and solid form containing salacia extract powder as a principal 
ingredient; nutritional supplements in tablet form, capsule form, 
soft capsule form, fine powder form, powder form, granule form, 
pill form, liquid form, paste form, gel form, and solid form 
containing onion integument extract as a principal ingredient; 
nutritional supplements in tablet form, capsule form, soft capsule 
form, fine powder form, powder form, granule form, pill form, 
liquid form, paste form, gel form, and solid form containing 
chitosan as a principal ingredient; nutritional supplements in 
tablet form, capsule form, soft capsule form, fine powder form, 
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powder form, granule form, pill form, liquid form, paste form, gel 
form, and solid form containing apple polyphenol as a principal 
ingredient; nutritional supplements in tablet form, capsule form, 
soft capsule form, fine powder form, powder form, granule form, 
pill form, liquid form, paste form, gel form, and solid form 
containing tea catechin as a principal ingredient; nutritional 
supplements in tablet form, capsule form, soft capsule form, fine 
powder form, powder form, granule form, pill form, liquid form, 
paste form, gel form, and solid form containing chromium yeast 
as a principal ingredient. SERVICES: Retail services and 
wholesale services for processed foods; advertising the wares 
and services of others in websites on the Internet; providing 
businesses information through websites on the Internet, 
namely, providing information regarding chemical preparations in 
the field of cosmetic, pharmaceutical and food industries; 
providing consumer products information through websites on 
the Internet, namely, providing consumer products information 
for the purpose of selecting cosmetics and dietary supplements 
to meet the consumer's specifications through websites on the 
Internet; retail services and wholesale services for processed 
foods through websites on the Internet. Priority Filing Date: April 
13, 2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-029289 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in JAPAN on wares and on 
services. Registered in or for JAPAN on September 10, 2010 
under No. 5353087 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Poudres et émulsifiants pour la 
fabrication d'aliments et de suppléments naturels; poudres et 
émulsifiants pour la fabrication de cosmétiques; produits 
chimiques pour la fabrication de préparations pharmaceutiques; 
produits chimiques pour  la fabrication industrielle générale. (2) 
Cosmétiques; brosses à dents, dentifrice, déodorants, savons; 
détergents; dentifrices, parfums et parfumerie, encens; faux 
ongles; faux cils; préparations antistatiques pour la maison; 
préparations de dégraissage à usage domestique; produits de 
dérouillage; produits détachants; assouplissants à lessive; 
javellisants à lessive. (3) Produits au bismuth à usage 
pharmaceutique, produits chimiques pour l'industrie 
pharmaceutique, contraceptifs pharmaceutiques injectables, 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes, 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la 
douleur, préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'acné, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des 
infections virales cutanées et des infections cutanées 
parasitaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles sanguins, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur chronique, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies dentaires et des maladies buccales, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète,
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des infections du système endocrinien, 
nommément des troubles de la croissance et de la glande 
thyroïde, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

maladies, des troubles et des infections de la moelle épinière et 
du cartilage ainsi que des tissus connexes, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la toxicomanie et de 
l'alcoolisme, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies gastro-intestinales, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des infections 
génito-urinaires et pelviennes, nommément de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du 
dysfonctionnement sexuel, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
glaucome, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maux de tête, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies immunologiques, nommément des maladies auto-
immunes, des syndromes d'immunodéficience, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections 
oculaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement 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, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de 
l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du mal des transports, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la myalgie 
et de la névralgie, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des cancers, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles ophtalmologiques, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dépendance physique 
et psychologique, nommément de la dépendance au pari, des 
troubles de l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du 
tabagisme, de la cyberdépendance, de la toxicomanie, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
psychiatriques et d'autres maladies et troubles du cerveau, 
nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la 
schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, des crises 
d'épilepsie, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des infections respiratoires, préparations 
pharmaceutiques 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 
l'acné, préparations pharmaceutiques pour la désaccoutumance 
au tabac, préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
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associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, 
nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de 
Parkinson, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des infections du système nerveux 
central, nommément des maladies du cerveau, du mouvement, 
de la motilité oculaire et de la moelle épinière, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
vasculaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida), préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des 
infections transmissibles sexuellement, préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie, préparations 
pharmaceutiques pour les troubles oculaires, préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie, préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie, produits et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée 
par la grossesse, produits et préparations pharmaceutiques pour 
traiter le chloasma, produits et préparations pharmaceutiques 
pour hydrater la peau pendant la grossesse, produits et 
préparations pharmaceutiques pour traiter les imperfections 
cutanées liées à la grossesse, produits et préparations 
pharmaceutiques pour prévenir les imperfections cutanées 
pendant la grossesse, produits et préparations pharmaceutiques 
pour prévenir les vergetures, produits et préparations 
pharmaceutiques pour prévenir l'oedème des jambes, produits 
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie, produits 
pharmaceutiques pour les soins de la peau pour animaux, 
produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
cancer, produits pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies des os, produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies respiratoires et de l'asthme, préparations 
pharmaceutiques radioactives pour l'établissement de 
diagnostics in vivo ou à usage thérapeutique, hormones de 
croissance humaine, hormones pour les plantes, hormones pour 
le bétail, bactéries epidermidis, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies buccodentaires, vitamines, 
substances nutritives, nommément acide folique, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément diabète, boulimie, anorexie, obésité et 
hypothyroïdie, médicaments antinéoplasiques, antibiotiques, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des 
parasites (systémiques), agents pour les organismes 
pathogènes pour le traitement de la variole, de la grippe, des 
oreillons, de la rougeole, de la varicelle, du virus Ebola et de la 
rubéole, préparations et réactifs de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire médical et clinique, préparations pharmaceutiques 
pour le soulagement de la douleur; papier huilé à usage médical; 
masques sanitaires; films de gélatine et d'amidon; gaze; 
capsules vides pour produits pharmaceutiques; cache-oeils à 
usage médical; bandages pour les oreilles; serviettes 
hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes sanitaires; culottes 
hygiéniques; coton à usage médical; bandages, emplâtres, 

pansements médicaux; pansements médicaux liquides, 
pansements médicaux contenant du collodion à usage 
pharmaceutique; compresses d'allaitement; matériaux dentaires 
composites; brassards médicaux; couches pour incontinents; 
sucre lactique; lait en poudre pour nourrissons. (4) Suppléments 
alimentaires sous forme de comprimés, de capsules, de 
capsules molles, de fine poudre, de poudre, de granules, de 
pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous forme solide, 
dont l'ingrédient principal est l'astaxanthine; suppléments 
alimentaires sous forme de comprimés, de capsules, de 
capsules molles, de fine poudre, de poudre, de granules, de 
pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous forme solide, 
dont l'ingrédient principal est le céramide; suppléments 
alimentaires sous forme de comprimés, de capsules, de 
capsules molles, de fine poudre, de poudre, de granules, de 
pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous forme solide, 
dont l'ingrédient principal est la vitamine E; suppléments 
alimentaires sous forme de comprimés, de capsules, de 
capsules molles, de fine poudre, de poudre, de granules, de 
pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous forme solide, 
dont l'ingrédient principal est le lycopène; suppléments 
alimentaires sous forme de comprimés, de capsules, de 
capsules molles, de fine poudre, de poudre, de granules, de 
pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous forme solide, 
dont l'ingrédient principal est la vitamine C; suppléments 
alimentaires sous forme de comprimés, de capsules, de 
capsules molles, de fine poudre, de poudre, de granules, de 
pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous forme solide, 
dont l'ingrédient principal est la levure de sélénium; suppléments 
alimentaires sous forme de comprimés, de capsules, de 
capsules molles, de fine poudre, de poudre, de granules, de 
pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous forme solide, 
dont l'ingrédient principal est la levure de zinc; suppléments 
alimentaires sous forme de comprimés, de capsules, de 
capsules molles, de fine poudre, de poudre, de granules, de 
pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous forme solide, 
dont l'ingrédient principal est la poudre d'extrait de salacia; 
suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de 
capsules, de capsules molles, de fine poudre, de poudre, de 
granules, de pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous 
forme solide, dont l'ingrédient principal est l'extrait de tégument 
d'oignon; suppléments alimentaires sous forme de comprimés, 
de capsules, de capsules molles, de fine poudre, de poudre, de 
granules, de pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous 
forme solide, dont l'ingrédient principal est le chitosane; 
suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de 
capsules, de capsules molles, de fine poudre, de poudre, de 
granules, de pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous 
forme solide, dont l'ingrédient principal est le polyphénol de 
pomme; suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de 
capsules, de capsules molles, de fine poudre, de poudre, de 
granules, de pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous 
forme solide, dont l'ingrédient principal est la catéchine de thé; 
suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de 
capsules, de capsules molles, de fine poudre, de poudre, de 
granules, de pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous 
forme solide, dont l'ingrédient principal est la levure de chrome. 
SERVICES: Services de vente au détail et en gros d'aliments 
transformés; publicité des marchandises et des services de tiers 
dans des sites Web; diffusion d'information d'entreprise dans des 
sites Web, nommément diffusion d'information concernant les 
produits chimiques dans les domaines de l'industrie des 
cosmétiques, de l'industrie pharmaceutique et de l'industrie 
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alimentaire; diffusion d'information sur des biens de 
consommation par des sites Web, nommément diffusion 
d'information sur des biens de consommation pour choisir les 
cosmétiques et les suppléments alimentaires qui répondent aux 
critères du consommateur par des sites Web; services de vente 
au détail et en gros d'aliments transformés par des sites Web. 
Date de priorité de production: 13 avril 2010, pays: JAPON, 
demande no: 2010-029289 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 
10 septembre 2010 sous le No. 5353087 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.

1,500,380. 2010/10/20. Avnet, Inc., a New York corporation,
2211 South 47th Street, Phoenix, Arizona 85034, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ACCELERATING YOUR SUCCESS
WARES: Computer hardware and computer peripherals, namely 
electrical, electronic and computer components and equipment, 
namely, micro-processors, semiconductors, and computer 
hardware, passive components for computer hardware namely, 
disk drives, memory devices, namely computer memory cards, 
computer memory card readers, computer memory sticks, cache 
memory, memory chips, flash cards, DRAM chips, DRAM 
modules, modem chips, flash cards, NVRAM chips, PROM 
chips, PSRAM chips, SRAM chips, motor driven computer fans, 
data storage devices, namely, computer hard drives, computer 
hard disk drives, magnetic hard disk drives for computers, 
portable computer hard drives, universal serial bus (USB) hard 
disk drives, encrypted universal serial bus (USB) hard disk 
drives, RAID arrays; data processing devices, namely, 
computers and devices used in data processors, namely, 
electrical and optical amplifiers, analog switch multiplexers, 
general purpose lithium batteries, computer and server racks, 
capacitors, circuit protection devices, namely, circuit breakers, 
fuses, surge arrestors, communication devices, namely analog 
handsets, analog frontend, audio CODEC, bus line transceivers, 
controllers, fiber optics, LAN (Local Area Network) routers and 
switches, as well as LAN software modem chips, optical fiber, 
transceivers, data conversion software transistors, LCD displays 
and monitors, display screen hubs, video encoders, video 
decoders, video processors, analog decoders, cable drivers, 
controller hubs, resistive touch-screen controllers, interconnects, 
namely, jumpers and shunts, sockets, connectors for telephone, 
RF and microwave splitters, modems, sensors and transducers, 
namely, accelerometers, air quality sensors, hail effect sensors, 
pressure sensors, proximity sensors, temperature sensors, 
thermistors, thermal management devices, namely heat sinks, 
transformers, namely audio, current, power, pulse, and RF 
transformers, modems, GPS receivers, circuit boards, pointer 
devices, namely, mice, display devices, namely, audio 
equipment, namely, speakers, data input devices, namely, 
keyboards, and computer hardware for linking namely, ports for 
wired cables for computer, cellular, fibre-optic, peer-to-peer 

computer, wide-area computer, telecommunication, 
communications and data networks; microchips; computer 
servers; data storage computer hardware, computer disk drives; 
point-of-sale systems, namely bar-code scanners, and computer 
hardware for collection, reporting and analysis of data in the field 
of radio frequency identification, and computer hardware for 
collection, reporting and analysis of data in the field of radio 
frequency identification; software for wireless computing to 
facilitate wireless access to the internet and intranets, computer 
hardware, radio frequency and microwave software and 
computer hardware for linking computers, cellular, fibre-optic, 
peer-to-peer computers, and wide-area computers; all 
aforementioned goods unrelated to providing professional 
commercial or residential real estate services such as real estate 
property consultancy, real estate property management, real 
estate brokerage sales and real estate leasing transactions, real 
estate valuations and appraisals, real estate survey, real estate 
corporate services, real estate auctioneering, real estate agency, 
real estate mortgage brokerage, real estate project and asset 
management, real estate fund management, real estate 
development and other related real estate activities with the 
exception of warehouse storage services. SERVICES: Arranging 
and concluding of contracts for the purchase and sale of goods 
in particular via the internet namely, sale of computer products, 
computer products via an internet website; retailing services 
namely, business-to-business retail sale of computer products; 
retailing of products via worldwide computer networks namely 
providing an interactive website in the field of the business-to-
business retail sale of computer products; warehouse storage of 
goods and packaging articles for transportation and assembly 
and delivery of computer products; and supply chain 
management namely, inventory control, and order processing; 
assembly of computer products and components for others; 
advisory and consultation services in the field of warehouse 
storage of goods, packaging articles for transportation; computer 
programming for others; distributorship services in the field of 
computer equipment components and products namely, disk 
drives, pointer devices, namely, mice, display devices, namely, 
monitors, screens, audio equipment, namely, speakers, data 
input devices, namely, keyboards, and electromechanical 
software and computer hardware for linking namely, cables, 
cords, wireless interface devices, ports for wired cables for 
computer, microchips, circuit boards, computer servers, data 
storage computer software for managing, controlling and 
administrating data storage and data storage computer 
hardware, namely computer disk drives, point-of-sale systems, 
namely, bar-code scanners, automatic identification software and 
computer hardware; distributorship services in the field of electric 
motors namely, electric motors for computer fans, computer disk 
drives, and computer printers; distributorship in the field of 
computers; distributorship services in the field of optoelectronic 
devices namely, photodiodes, phototransistors, photomultipliers, 
integrated optical circuit elements, photoresistors, 
photoconductive camera tubes, charge-coupled imaging devices, 
injection laser diodes, quantum cascade lasers, light-emitting 
diodes ("LED"), photomissive camera tubes, optocouplers, 
optical fiber communications cables and patches; distributorship 
services in the field of factory equipment for industrial, 
commercial, government, agricultural, mining and utility markets; 
distributorship services in the field of tools; all aforementioned 
services unrelated to providing professional commercial or 
residential real estate services such as real estate property 
consultancy, real estate property management, real estate 
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brokerage sales and real estate leasing transactions, real estate 
valuations and appraisals, real estate survey, real estate 
corporate services, real estate auctioneering, real estate agency, 
real estate mortgage brokerage, real estate project and asset 
management, real estate fund management, real estate 
development and other related real estate activities with the 
exception of warehouse storage services. Used in CANADA 
since at least as early as October 15, 2007 on wares and on 
services. Priority Filing Date: October 08, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/148,476 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 02, 2011 under No. 
4,005,246 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et périphériques 
d'ordinateur, nommément composants et équipement 
électriques, électroniques et informatiques, nommément 
microprocesseurs, semi-conducteurs et matériel informatique, 
composants passifs pour matériel informatique, nommément 
lecteurs de disque, mémoires, nommément cartes mémoire, 
lecteurs de cartes mémoire, cartes mémoire flash, mémoire 
cache, puces mémoire, cartes flash, puces de mémoire vive 
dynamique, modules de mémoire vive dynamique, puces de 
modem, cartes mémoire flash, puces de mémoire vive non 
volatile, puces de mémoire morte programmable, puces de 
mémoire vive pseudostatique, puces de mémoire vive statique, 
ventilateurs d'ordinateur à moteur, dispositifs de stockage de 
données, nommément disques durs, disques durs magnétiques, 
disques durs portatifs, disques durs USB (bus série universel), 
disques durs USB (bus série universel) cryptés, matrices de 
disques RAID; appareils de traitement de données, nommément 
ordinateurs et dispositifs pour appareils de traitement de 
données, nommément amplificateurs électriques et optiques, 
multiplexeurs à commutateur analogique, piles et batteries au 
lithium à usage général, bâtis d'ordinateur et de serveur, 
condensateurs, dispositifs de protection de circuits, nommément 
disjoncteurs, fusibles, limiteurs de surtension, appareils de 
communication, nommément combinés analogiques, modules 
frontaux analogiques, codecs audio, émetteurs-récepteurs à 
ligne omnibus, commandes, fibres optiques, routeurs et 
commutateurs LAN (réseau local), ainsi que puces pour modems 
LAN, fibres optiques, émetteurs-récepteurs, transistors pour 
logiciels de conversion de données, afficheurs et moniteurs ACL, 
concentrateurs pour écrans d'affichage, codeurs vidéo, 
décodeurs vidéo, processeurs vidéo, décodeurs analogiques, 
pilotes pour câbles, concentrateurs de commande, commandes 
d'écran tactile résistif, interconnecteurs, nommément cavaliers et 
courts-circuits, prises, connecteurs pour téléphones, diviseurs de 
radiofréquences et de micro-ondes, modems, capteurs et 
transducteurs, nommément accéléromètres, détecteurs de la 
qualité de l'air, capteurs à effet Hall, capteurs de pression, 
détecteurs de proximité, sondes de température, thermistances, 
dispositifs de gestion thermique, nommément dissipateurs 
thermiques, transformateurs, nommément transformateurs 
d'audiofréquences, de courant, de puissance, d'impulsions et de 
radiofréquences, modems, récepteurs GPS, cartes de circuits 
imprimés, pointeurs, nommément souris, dispositifs d'affichage, 
nommément équipement audio, nommément haut-parleurs, 
appareils d'entrée de données, nommément claviers, et matériel 
informatique de liaison, nommément ports pour câbles de 
réseaux informatiques, cellulaires, à fibres optiques, 

informatiques poste à poste, informatiques étendus, de 
télécommunication, de communication et de données; 
micropuces; serveurs; matériel informatique de stockage de 
données, lecteurs de disque; systèmes de point de vente, 
nommément lecteurs de codes à barres, et matériel informatique 
pour la collecte, la communication et l'analyse de données dans 
le domaine de l'identification par radiofréquence, ainsi que 
matériel informatique pour la collecte, la communication et 
l'analyse de données dans le domaine de l'identification par 
radiofréquence; logiciels pour l'informatique sans fil servant à 
faciliter l'accès sans fil à Internet et à des intranets, matériel 
informatique, logiciels à radiofréquences et à ondes hertziennes 
et matériel informatique pour relier des ordinateurs à des 
réseaux cellulaires, à fibre optiques, informatiques poste à poste 
et informatiques étendus; toutes les marchandises 
susmentionnées ne concernent pas l'offre de services 
immobiliers professionnels commerciaux ou résidentiels comme 
la consultation en immobilier, la gestion immobilière, le courtage 
immobilier et les transactions de crédit-bail immobilier, 
l'évaluation de biens immobiliers, l'arpentage, les services 
immobiliers aux entreprises, la vente aux enchères de biens 
immobiliers, les services d'agence immobilière, le courtage 
hypothécaire, la gestion de projets et de biens immobiliers, la 
gestion de sociétés de placement immobilier, la promotion 
immobilière et d'autres activités liées à l'immobilier, sauf les 
services d'entrepôt. SERVICES: Organisation et passation de 
contrats pour l'achat et la vente de produits, notamment par 
Internet, nommément pour la vente de produits informatiques par 
un site Web; services de vente au détail, nommément vente au 
détail interentreprises de produits informatiques; vente au détail 
de produits sur des réseaux informatiques mondiaux, 
nommément offre d'un site Web interactif dans le domaine de la 
vente au détail interentreprises de produits informatiques; 
services d'entrepôt de marchandises et emballage d'articles pour 
le transport ainsi qu'assemblage et livraison de produits 
informatiques; gestion de la chaîne logistique, nommément 
contrôle des stocks et traitement des commandes; assemblage 
de produits et de composants informatiques pour des tiers; 
services de conseil et de consultation dans les domaines des 
services d'entrepôt de marchandises et de l'emballage d'articles 
pour le transport; programmation informatique pour des tiers; 
services de concession dans le domaine des composants et des 
produits informatiques, nommément des marchandises 
suivantes : lecteurs de disque, pointeurs, nommément souris, 
dispositifs d'affichage, nommément moniteurs, écrans, 
équipement audio, nommément haut-parleurs, appareils d'entrée 
de données, nommément claviers, et logiciels pour appareils 
électromécaniques et matériel informatique de liaison, 
nommément câbles, fils, dispositifs d'interface sans fil, ports pour 
câbles d'ordinateur, micropuces, cartes de circuits imprimés, 
serveurs, logiciels de stockage de données pour la gestion, le 
contrôle et l'administration du stockage de données et matériel 
informatique de stockage de données, nommément lecteurs de 
disque, systèmes de point de vente, nommément lecteurs de 
codes à barres, logiciels et matériel informatique d'identification 
automatique; services de concession dans le domaine des 
moteurs électriques, nommément des moteurs électriques pour 
ventilateurs d'ordinateur, lecteurs de disque et imprimantes; 
concession dans le domaine de l'informatique; services de 
concession dans le domaine des appareils optoélectroniques, 
nommément de ce qui suit : photodiodes, phototransistors, 
photomultiplicateurs, éléments à circuits optiques intégrés, 
photorésistances, tubes analyseurs photoconducteurs, appareils 
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d'imagerie à transfert de charge, diodes laser, lasers à cascade 
quantique, diodes électroluminescentes (DEL), tubes analyseurs 
photoémissifs, photocoupleurs, câbles et fils de communication à 
fibres optiques; services de concession dans le domaine de 
l'équipement d'usine pour les marchés industriel, commercial, 
gouvernemental, agricole, minier et des services publics; 
services de concession dans le domaine des outils; tous les 
services susmentionnés ne concernent pas l'offre de services 
immobiliers professionnels commerciaux ou résidentiels comme 
la consultation en immobilier, la gestion immobilière, le courtage 
immobilier et les transactions de crédit-bail immobilier, 
l'évaluation de biens immobiliers, l'arpentage, les services 
immobiliers aux entreprises, la vente aux enchères de biens 
immobiliers, les services d'agence immobilière, le courtage 
hypothécaire, la gestion de projets et de biens immobiliers, la 
gestion de fonds immobilier, la promotion immobilière et d'autres 
activités liées à l'immobilier, sauf les services d'entrepôt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 08 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/148,476 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 02 août 2011 sous le No. 4,005,246 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,502,200. 2010/10/27. Ceragem Co., Ltd., 177-14 Osaekdang-
ri, Seonggeo-eup, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-
do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Eye testing machines and apparatus, namely, 
optometric instruments; Stat ic  electric therapy hand-held 
machine for treating muscles; High frequency electromagnetic 
therapy machine with electrodes for lipolysis and obesity; 
Pelvimeters; Bone cementation tools and equipment, namely 
curettes, bowls for mixing cement; Endoscopic cameras; 
Apparatus for the treatment of deafness, namely, hearing aids; 
Endoscopic equipment, namely, forceps, cleaning brushes, 
bulbs, lamps, soaking trays, valves, pumps; 
Electroencephalographs; Physiotherapy apparatus, namely, 
tables, chairs, balls, bands; Esthetic massage apparatus, namely 
electric facial massagers and facial massage brushes; 
Radiotherapy apparatus, namely, radiotherapy machines for 
radiotherapy treatment; Walking aids [for medical purposes], 
namely, canes, walkers and arm crutches; Abdominal belts; 
Abdominal pads; Electrocardiographs; Massage apparatus for 
medical purposes, namely electronic massagers for nerve, skin, 
muscle, back and hands; Moxibustion apparatus, namely moxa 
cones; Lasers for surgical and medical use, namely for eye 
surgery, skin resurfacing, dematological surgery; Surgical 
compressors; Thermal packs for first aid purposes, namely 
heating pads; Cases fitted for medical instruments, namely a 
combinational stimulator; Massage apparatus for medical 

purposes, namely, electric massagers for the treatment of 
muscle disorders, back pain and joint pain; Water beds for 
medical purposes; Armchairs for medical or dental purposes; 
Radiological apparatus for medical purposes, namely ultrasound 
medical imaging machines; Electric belts for medical purposes; 
Medical hearing instruments and parts of therefore, namely, 
stethoscopes and stethoscope parts; Abdominal belts for 
medical purposes; Finger guards for medical purposes; Boots for 
medical purposes; Air mattresses for medical purposes; Hot air 
vibrators for medical purposes; Ultraviolet ray lamps for medical 
purposes; Fumigation apparatus for medical purposes, namely 
fumigators, masks, filters, hydrostatic beds, Air cleaning units; 
Air compressors; Air conditioners; Air conditioning ducts; Air 
deodorizers, Air diffusers; Air filtering units for removing dust, 
smoke and allergens from the air; Air filters for medical 
ventilators; Air purifying units, fumigation fans, gas leak detectors 
and monitors; Bed, specially made for medical purposes; 
Apparatus for artificial respiration, namely, ventilators; Maternity 
belts; Infrared radiator units for therapeutic purposes; Low 
frequency electric therapy machine with electrodes for home 
health care treatment, portable massage belt; Electric 
acupuncture instruments, namely, electric pulse generators, 
electrodes and connectors; Galvanic therapeutic appliances, 
namely, handheld galvanic therapy applicators; Orthopaedic 
Belts; Chiropractic and acupressure hand-held massager for use 
on a selected skin surface portion of a human body; 
Vibromassage apparatus, namely, massage chairs, massage 
gloves, massage tables; Ultrashort wave therapy machines for 
uniform use on a selected skin surface; Ultrasonic therapy 
machines for heating by resonance inside of muscle and tissue 
body braces; Hypogastric belts; Devices for measuring blood 
sugar, namely, blood sugar monitors; Arterial blood pressure 
measuring apparatus; Filters for blood and blood components; 
Apparatus for blood analysis for testing blood iron content; 
Portable oxygen suppliers, namely oxygen tanks; Condoms; 
Contraceptives [apparatus], namely diaphragms and intrauterine 
devices; Bandages for anatomical joints; Suture apparatus for 
medical purposes. namely; suture knot tying devices, suture 
anchors, automatic suturing devices; Compressors (surgical); 
Pacifiers for babies; Air pillows for medical purposes; Air 
cushions for medical purposes; Water bags for medical 
purposes; Electric blankets for medical purposes; Electric 
Heating Cushions for medical purposes; Electric Heating Pads 
for medical purposes; Cushions for medical purposes; Pads for 
preventing pressure sores on patient bodies, namely, mattress 
pads; Inflatable pouches for preventing pressure sores on patient 
bodies; Commode Chairs; Electric massage apparatus for 
household use, namely handheld personal body massagers; 
Clothing for use in operating rooms, namely hospital gowns, 
hospital scrubs; Gloves for massage; Gloves for medical 
purposes; Masks for medical purposes, namely surgical masks; 
Massage apparatus for human bodies, namely massage chairs 
and massage tables. SERVICES: Services for cultivation of 
flowers and ornamental plants, namely greenhouse growing 
services; Planting of trees; Information services relating to 
farming; Horticulture; Artificial insemination services; Veterinary 
assistance; Health care, namely, home health care services; 
Physical examination services; Nursing services; Fitting of 
skeletons, namely preparation of skeletons for medical use; 
Hospitals; Medical clinics; Physical therapy, namely 
physiotherapy services; Obesity clinic; Pharmacists' services to 
make up prescriptions; Plastic surgery; Sanatoriums; 
Telemedicine services, namely, providing health care information 
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by phone; Medical nursing; Rental of medical machines; Rental 
of medical equipment; Medical assistance namely offering 
emergency medical assistance, medical laboratory services, 
medical counseling services; Medical consultations; Medical 
Clinics; Rental of medical x-ray apparatus; Providing health 
information; Orthopedic surgery; Chiropractics; Dental assistant 
services; Acupuncture services; Chinese herbology services; 
Asian bodywork therapy, namely the practice of finger-pressure 
treatment or massage; Physical therapy by oriental medicines, 
namely, physiotherapy services based on oriental medical 
practices; Convalescent homes; Hospices; Rest homes, namely 
retirement homes; Nail salon services, namely, nail art services; 
Beauty consultancy; Beauty salons; Providing medical 
information through a beauty experience center; Foot massage; 
Sauna services namely providing sauna facilities; Operation of 
massage salons; Massage services; Health spa services; Flower 
arranging; Psychological tests, namely, standardized 
psychological testing; Beauty consulting for pets, namely pet 
grooming consultation; Garden or flower bed care, namely 
landscape gardening; Landscape design; Pharmacy advice 
relating to medical purposes. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et appareils d'examen de la vue, 
nommément instruments d'optométrie; appareils portatifs de 
thérapie à l'électricité statique pour le traitement des muscles;
appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence 
munis d'électrodes pour stimuler la lipolyse et combattre 
l'obésité; pelvimètres; outils et équipement de cimentation 
orthopédique, nommément curettes, bols pour mélanger le 
ciment; caméras endoscopiques; appareils pour le traitement de 
la surdité, nommément prothèses auditives; équipement 
d'endoscopie, nommément pinces, brosses de nettoyage, 
ampoules, lampes, plateaux à trempage, robinets, pompes; 
électroencéphalographes; appareils de physiothérapie, 
nommément tables, chaises, balles et ballons, bandes; appareils 
de massage esthétique, nommément masseurs électriques pour 
le visage et brosses à massage pour le visage; appareils de 
radiothérapie, nommément machines de traitement par 
radiothérapie; aides à la marche [à usage médical], nommément 
cannes, ambulateurs et béquilles; ceintures abdominales; 
compresses abdominales; électrocardiographes; appareils de 
massage à usage médical, nommément masseurs électroniques 
pour les nerfs, la peau, les muscles, le dos et les mains; 
appareils de moxibustion, nommément cônes de moxa; lasers à 
usage chirurgical et médical, nommément pour la chirurgie 
oculaire, le lissage de la peau et la chirurgie dermatologique; 
compresseurs chirurgicaux; compresses thermiques de premiers 
soins, nommément coussins chauffants; étuis conçus 
spécifiquement pour des instruments médicaux, nommément un 
stimulateur combinatoire; appareils de massage à usage 
médical, nommément masseurs électriques pour le traitement 
des troubles musculaires, des maux de dos et des douleurs 
articulaires; lits d'eau à usage médical; fauteuils à usage médical 
ou dentaire; appareils de radiologie à usage médical, 
nommément appareils d'imagerie médicale à ultrasons; 
ceintures électriques à usage médical; prothèses auditives et 
pièces connexes, nommément stéthoscopes et pièces de 
stéthoscope; ceintures abdominales à usage médical; protège-
doigts à usage médical; bottes à usage médical; matelas 
pneumatiques à usage médical; vibromasseurs à air chaud à 
usage médical; lampes à rayons ultraviolets à usage médical; 
appareils de fumigation à usage médical, nommément 

fumigateurs, masques, filtres, lits hydrostatiques, épurateurs 
d'air; compresseurs d'air; climatiseurs; conduits de climatisation; 
assainisseurs d'air, diffuseurs d'air; épurateurs d'air pour éliminer 
la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; filtres 
à air pour ventilateurs médicaux; purificateurs d'air, ventilateurs 
pour la fumigation, détecteurs de fuite de gaz et moniteurs; lits 
conçus spécialement pour un usage médical; appareils de 
respiration artificielle, nommément ventilateurs; ceintures de 
grossesse; émetteurs de rayonnement infrarouge à usage 
thérapeutique; appareils thérapeutiques électriques à basse 
fréquence munis d'électrodes pour les soins de santé à domicile, 
ceintures de massage portatives; instruments électriques 
d'acupuncture, nommément électrodes, connecteurs et 
générateurs d'impulsions électriques; appareils thérapeutiques 
galvaniques, nommément applicateurs thérapeutiques
galvaniques portatifs; ceintures orthopédiques; masseurs 
portatifs pour la chiropratique et la digitopuncture pour utilisation 
sur une partie précise de la peau du corps humain; appareils 
vibromasseurs, nommément chaises et fauteuils de massage, 
gants de massage, tables de massage; appareils de thérapie à 
ondes ultracourtes conçus pour une utilisation uniforme sur une 
surface de peau donnée; appareils de thérapie à ultrasons pour 
réchauffer par résonance l'intérieur des orthèses pour les 
muscles et les tissus; ceintures hypogastriques; dispositifs de 
mesure de la glycémie, nommément glucomètres; appareils de 
mesure de la tension artérielle; filtres pour le sang et les 
composants sanguins; appareils d'analyse sanguine pour 
mesurer la teneur en fer du sang; appareils d'alimentation en 
oxygène portatifs, nommément réservoirs d'oxygène; condoms; 
contraceptifs [dispositifs], nommément diaphragmes et 
dispositifs intra-utérins; bandages pour les articulations; 
appareils de suture à usage médical, nommément dispositifs 
pour nouer les points de suture, ancrages de suture, dispositifs 
de suture automatiques; compresseurs (chirurgicaux); sucettes 
pour bébés; oreillers pneumatiques à usage médical; coussins 
pneumatiques à usage médical; bouillottes à usage médical; 
couvertures chauffantes à usage médical; coussins chauffants 
électriques à usage médical; coussins chauffants électriques à 
usage médical; coussins à usage médical; coussinets pour la 
prévention des escarres sur le corps de patients, nommément 
surmatelas; pochettes gonflables pour la prévention des 
escarres sur le corps de patients; chaises d'aisance; appareils 
de massage électriques à usage domestique, nommément 
masseurs personnels portatifs pour le corps; vêtements pour 
salles d'opération, nommément chemises d'hôpital, sarraus; 
gants de massage; gants à usage médical; masques à usage 
médical, nommément masques chirurgicaux; appareils de 
massage pour le corps humain, nommément chaises et fauteuils 
de massage et tables de massage. SERVICES: Services de 
culture de fleurs et de plantes ornementales, nommément 
services de serriculture; plantation d'arbres; services 
d'information sur l'agriculture; horticulture; services 
d'insémination artificielle; aide vétérinaire; soins de santé, 
nommément services de soins de santé à domicile; services 
d'examen physique; services de soins infirmiers; assemblage de 
squelettes, nommément préparation de squelettes à usage 
médical; hôpitaux; cliniques médicales; physiothérapie, 
nommément services de physiothérapie; cliniques d'obésité;
services de pharmacien consistant à exécuter les ordonnances; 
chirurgie plastique; sanatoriums; services de télémédecine, 
nommément diffusion d'information sur les soins de santé par 
téléphone; soins médicaux; location de machines médicales; 
location d'équipement médical; assistance médicale, 
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nommément assistance médicale d'urgence, services de 
laboratoire médical, services de consultation médicale; 
consultations médicales; cliniques médicales; location 
d'appareils médicaux de radiographie; diffusion d'information sur 
la santé; chirurgie orthopédique; chiropratique; services 
d'assistant dentaire; services d'acupuncture; services 
d'herbologie chinoise; thérapie d'approches corporelles 
asiatiques, nommément pratique de traitements ou de massages 
par la pression des doigts; physiothérapie de médecine 
orientale, nommément services de physiothérapie fondés sur 
des pratiques médicales orientales; maisons de convalescence; 
centres de soins palliatifs; maisons de repos, nommément 
maisons de retraite; services de salon de soins des ongles, 
nommément services d'ornements pour les ongles; consultation 
en matière de beauté; salons de beauté; diffusion d'information 
médicale par un centre de soins de beauté; massage des pieds; 
services de sauna, nommément offre d'installations de sauna; 
exploitation de salons de massage; services de massage; 
services de centre de remise en forme; composition florale; 
évaluations psychologiques, nommément évaluations 
psychologiques normalisées; consultation en matière de beauté 
pour les animaux de compagnie, nommément consultation en 
matière de toilettage; entretien de jardins et de plates-bandes, 
nommément aménagement paysager; aménagement paysager; 
conseils pharmaceutiques à des fins médicales. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,504,599. 2010/11/19. Casa Vinicola Luigi Cecchi & Figli S.r.l., 
Localita Casina Dei Ponti No. 16, 53011 Castellina in Chianti, 
Siena, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

VAL DELLE ROSE
The translation provided by the applicant of the word(s) VAL 
DELLE ROSE is VALLEY OF ROSES.

WARES: Wines. Used in CANADA since 2001 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VAL DELLE 
ROSE est VALLEY OF ROSES.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 2001 
en liaison avec les marchandises.

1,504,896. 2010/11/22. Dynamix Adventures Inc., 958 Montée-
de-Liesse, Montreal, QUEBEC H4T 1W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

TEAM MAKERS
WARES: Casual wear namely t-shirts, long sleeve t-shirts, 
hooded sweatshirts, sweatpants, shorts, jackets, caps, hats, 
scarves, wristbands, headbands; toys, games and playthings, 
namely gymnastic and sporting articles, namely balls, puppets, 
plush toys, action figurines, board games, hand-held electronic 

games, computer games, books and flashcards; printed 
materials, namely newsletters and brochures in the field of 
education, development and youth-related activities, 
photographs, stationary, namely note cards and note pads, 
adhesives for stationary and household purposes, plastic 
materials for packaging, printed publications, namely newsletters 
and brochures in the field of education, development and youth-
related activities, posters, banners, paper party goods, namely 
paper party plates and paper party hats. SERVICES:
Educational and entertainment services, namely, providing 
activities, namely creative programs for youth, namely 
recreational activities for children, workshops, training programs, 
after school training programs and study skills workshops for 
youth in the field of leadership skills, interpersonal skills, conflict 
resolution, sportsmanship and character education, effective 
communication and decision-making skills, arranging, 
organizing, conducting and hosting birthday parties and 
graduation parties, conducting carnivals, event planning and 
providing educational retreats; extra-curricular and after-school 
programs, namely study skills workshops, birthday parties, 
carnivals, organized activities for pedagogical days, namely 
providing recreational programs for children, graduation parties, 
special events celebrations for children, overnight sleepovers for 
children; providing professional development services, namely, 
training and workshops for teachers, staff, professionals and 
individuals working with youth, camp counsellors and community 
workers in the field of designing creative educational programs 
for youth; professional development services, namely, providing 
training and workshops for business professionals and staff in 
the field of leadership skills, interpersonal skills, conflict 
resolution, effective communication, group decision-making 
skills, and strategic thinking. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, 
tee-shirts à manches longues, pulls d'entraînement à capuchon, 
pantalons d'entraînement, shorts, vestes, casquettes, chapeaux, 
foulards, serre-poignets, bandeaux; jouets, jeux et articles de 
jeu, nommément articles de gymnastique et de sport, 
nommément balles et ballons, marionnettes, jouets en peluche, 
figurines d'action, jeux de plateau, jeux électroniques de poche, 
jeux informatiques, livres et cartes éclair; imprimés, nommément 
bulletins d'information et brochures dans les domaines de 
l'éducation, du développement et des activités pour les jeunes, 
photos, articles de papeterie, nommément cartes de 
correspondance et blocs-notes, adhésifs pour le bureau et la 
maison, plastiques pour l'emballage, publications imprimées, 
nommément bulletins d'information et brochures dans les 
domaines de l'éducation, du développement et des activités pour 
les jeunes, affiches, banderoles, articles de fête en papier, 
nommément assiettes en papier et chapeaux de fête en papier. 
SERVICES: Services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre d'activités, nommément de programmes 
créatifs pour les jeunes, nommément d'activités récréatives pour 
enfants, d'ateliers, de programmes de formation, de programmes 
de formation et d'ateliers de techniques d'étude après l'école 
pour les jeunes dans les domaines des compétences en 
leadership, des compétences interpersonnelles, de la résolution 
des conflits, de l'esprit sportif et de la formation du caractère, 
des aptitudes à la communication et à la prise de décision, 
préparation, organisation, tenue et animation de fêtes 
d'anniversaire et de fêtes de remise de diplômes, tenue de 
carnavals, planification d'évènements et offre de retraites 
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éducatives; programmes parascolaires et après l'école, 
nommément ateliers de techniques d'étude, fêtes d'anniversaire, 
carnavals, activités d'animation pour journées pédagogiques, 
nommément programmes récréatifs pour enfants, fêtes de 
remise de diplômes, célébrations d'évènements spéciaux pour 
enfants, nuit chez des amis pour enfants; offre de services de 
perfectionnement professionnel, nommément de formation et 
d'ateliers pour les enseignants, le personnel, les professionnels 
et les personnes qui travaillent avec les jeunes, les conseillers 
de camps et les travailleurs sociaux dans le domaine de la 
conception de programmes éducatifs créatifs pour les jeunes; 
services de perfectionnement professionnel, nommément offre 
de formation et d'ateliers pour les professionnels du milieu des 
affaires et le personnel dans les domaines des compétences en 
leadership, des compétences interpersonnelles, de la résolution 
des conflits, des aptitudes à la communication, des aptitudes à la 
prise de décision de groupe et de la réflexion stratégique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,506,183. 2010/12/02. Johanne Brun, 162 Lanthier, Ste Anne 
de Bellevue, QUEBEC H9X 4A3

WARES: (1) Beauty accessories namely hair accessories, 
barrettes, hair clips, hair elastics, hats, head bands, ribbons. (2) 
Jewelry and watches of both genders namely rings, necklaces, 
earrings, bracelets, watches, broaches. (3) Clothing of both 
genders namely, blouses, t-shirts, pants, shorts, skirts, scarves. 
(4) Footwear of both genders namely sandals, shoes, boots and 
belts in leather or man-made materials. (5) Wallets and 
handbags of both genders in leather or man-made materials. (6) 
Cell phone accessories namely cases/holders, car chargers, 
headsets in leather and man-made materials. (7) Baby clothing 
of both genders in leather and man-made materials. (8) Baby 
accessories namely bibs, barrettes, hair elastics, hats, head 
bands, ribbons, belts, shoes in leather, natural fibers such as 
silk, cotton, and man-made materials. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de beauté, nommément
accessoires pour cheveux, barrettes, pinces à cheveux, 
élastiques à cheveux, chapeaux, bandeaux, rubans. (2) Bijoux et 
montres pour hommes et femmes, nommément bagues, colliers, 
boucles d'oreilles, bracelets, montres, broches. (3) Vêtements 
pour hommes et femmes, nommément chemisiers, tee-shirts, 
pantalons, shorts, jupes, foulards. (4) Articles chaussants pour 
hommes et femmes, nommément sandales, chaussures, bottes 
et ceintures en cuir ou en matériaux synthétiques. (5) 
Portefeuilles et sacs à main pour hommes et femmes en cuir ou 
en matériaux synthétiques. (6) Accessoires de téléphone 

cellulaire, nommément étuis et supports, chargeurs pour la 
voiture, micro-casques en cuir et en matériaux synthétiques. (7) 
Vêtements pour bébés en cuir et en matériaux synthétiques. (8) 
Accessoires pour bébés, nommément bavoirs, barrettes, 
élastiques à cheveux, chapeaux, bandeaux, rubans, ceintures, 
chaussures en cuir, en fibres naturelles comme la soie, le coton, 
ainsi qu'en matériaux synthétiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,506,219. 2010/12/02. HARD CANDY FITNESS, LLC, 
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, 
Delaware 19801, 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

HARD CANDY FITNESS
SERVICES: Health club services, namely, providing instruction 
and equipment in the field of physical exercise for health and 
physical fitness purposes; instruction in the field of health and 
wellness, yoga, pilates, nutrition, relaxation and physical fitness. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de centre de mise en forme, nommément 
offre d'enseignement et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique pour favoriser la santé et la bonne condition 
physique; enseignement dans les domaines de la santé et du 
bien-être, du yoga, du Pilates, de l'alimentation, de la relaxation 
ainsi que de la bonne condition physique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,506,220. 2010/12/02. HARD CANDY FITNESS, LLC, 
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, 
Delaware 19801, 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

SERVICES: Health club services, namely, providing instruction 
and equipment in the field of physical exercise for health and 
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physical fitness purposes; instruction in the field of health and 
wellness, yoga, pilates, nutrition, relaxation and physical fitness. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de centre de mise en forme, nommément 
offre d'enseignement et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique pour favoriser la santé et la bonne condition 
physique; enseignement dans les domaines de la santé et du 
bien-être, du yoga, du Pilates, de l'alimentation, de la relaxation 
ainsi que de la bonne condition physique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,507,834. 2010/12/14. Adobe Systems Incorporated, 345 Park 
Avenue, San Jose, California 95110, 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

ADOBE
SERVICES: (1) Market research; conducting online market 
research surveys in the field of customer and employee 
satisfaction and attitude, and organizational climate and 
effectiveness; preparing business reports electronically in the 
field of customer and employee satisfaction and attitude, 
organizational climate and effectiveness, and the use of web 
sites; collection, reporting, analysis and integration of data in the 
field of website use and the effectiveness of marketing 
campaigns; computerized database management; computer 
services, namely, consultation services in the field of website 
design; computer and website diagnostic services, namely, 
monitoring the websites of others to improve the scalability and 
performance of the websites of others; tracking, analyzing, 
evaluating, and advising others in the field of website design, 
implementation, usability, functioning, performance, and 
optimization; application service provider (ASP), namely, 
featuring software for managing and optimizing website 
performance and the effectiveness of online marketing 
campaigns; technical support, namely, monitoring network 
systems; application service provider (ASP), namely, featuring 
software for managing, collecting, integrating, and sharing a wide 
variety of data and information in the field of website visitor 
behavior and online business optimization; application service 
provider (ASP), namely, featuring software for web site 
diagnostic analysis; application service provider (ASP), namely, 
featuring software for tracking web site activity and managing, 
monitoring, tracking and optimizing the performance and 
effectiveness of websites, online marketing campaigns and 
keyword search performance; application service provider (ASP), 
namely, featuring keyword search management software and 
web analytics software; providing online, non-downloadable 
software for managing, collecting, integrating, and sharing a wide 
variety of data and information from various sources. (2) Market 
research; conducting online market research surveys in the field 
of customer and employee satisfaction and attitude, and 
organizational climate and effectiveness; preparing business 
reports electronically in the field of customer and employee 
satisfaction and attitude, organizational climate and 
effectiveness, and the use of web sites; collection, reporting, 
analysis and integration of data in the field of website use and 
the effectiveness of marketing campaigns; computerized 

database management. (3) Computer services, namely, 
consultation services in the field of website design; computer and 
website diagnostic services, namely, monitoring the websites of 
others to improve the scalability and performance of the websites 
of others; tracking, analyzing, evaluating, and advising others in 
the field of website design, implementation, usability, functioning, 
performance, and optimization; application service provider 
(ASP), namely, featuring software for managing and optimizing 
website performance and the effectiveness of online marketing 
campaigns; technical support, namely, monitoring network 
systems; application service provider (ASP), namely, featuring 
software for managing, collecting, integrating, and sharing a wide 
variety of data and information in the field of website visitor 
behavior and online business optimization; application service 
provider (ASP), namely, featuring software for web site 
diagnostic analysis; application service provider (ASP), namely, 
featuring software for tracking web site activity and managing, 
monitoring, tracking and optimizing the performance and 
effectiveness of websites, online marketing campaigns and 
keyword search performance; application service provider (ASP), 
namely, featuring keyword search management software and 
web analytics software; providing online, non-downloadable 
software for managing, collecting, integrating, and sharing a wide 
variety of data and information from various sources. Used in 
CANADA since at least as early as July 22, 2010 on services (1). 
Priority Filing Date: June 30, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/075,449 in association with 
the same kind of services (2); June 30, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/075,483 in 
association with the same kind of services (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2012 under No. 
4,091,791 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 24, 2012 under No. 4,091,792 on services (3).

SERVICES: (1) Études de marché; études de marché en ligne 
dans les domaines de la satisfaction et de l'attitude des clients et 
des employés, ainsi que du climat et de l'efficacité 
organisationnels; préparation de rapports commerciaux 
électroniques dans les domaines de la satisfaction et de l'attitude 
des clients et des employés, du climat et de l'efficacité 
organisationnels ainsi que de l'utilisation de sites Web; collecte, 
communication, analyse et intégration de données dans les 
domaines de l'utilisation de sites Web et de l'efficacité des 
campagnes de marketing; gestion de bases de données 
informatisées; services informatiques, nommément services de 
consultation dans le domaine de la conception de sites Web; 
services de diagnostic pour ordinateurs et sites Web, 
nommément surveillance des sites Web de tiers pour améliorer 
l'extensibilité et la performance des sites Web de tiers; suivi, 
analyse, évaluation et conseils pour des tiers dans les domaines 
de la conception, de l'implémentation, de la convivialité, du 
fonctionnement, de la performance et de l'optimisation de sites 
Web; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
offre de logiciels de gestion et d'optimisation de la performance 
de sites Web et de l'efficacité des campagnes de marketing en 
ligne; soutien technique, nommément surveillance de systèmes 
réseau; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
offre de logiciels de gestion, de collecte, d'intégration et de 
partage de diverses données et informations dans les domaines 
du comportement des visiteurs de sites Web et de l'optimisation 
des entreprises en ligne; fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément offre de logiciels d'analyse diagnostique de 
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sites Web; fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément offre de logiciels pour le suivi de l'activité de sites 
Web ainsi que pour la gestion, la surveillance, le suivi et 
l'optimisation de la performance et de l'efficacité de sites Web, 
de campagnes de marketing en ligne et de la recherche par mot 
clé; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre 
de logiciels de gestion de la recherche par mot clé et de logiciels 
de cybermétrique; offre en ligne de logiciels non téléchargeables 
pour la gestion, la collecte, l'intégration et le partage de diverses 
données et informations provenant de diverses sources. (2) 
Études de marché; études de marché en ligne dans les 
domaines de la satisfaction et de l'attitude des clients et des 
employés, ainsi que du climat et de l'efficacité organisationnels; 
préparation de rapports commerciaux électroniques dans les 
domaines de la satisfaction et de l'attitude des clients et des 
employés, du climat et de l'efficacité organisationnels ainsi que 
de l'utilisation de sites Web; collecte, communication, analyse et 
intégration de données dans les domaines de l'utilisation de sites 
Web et de l'efficacité des campagnes de marketing; gestion de 
bases de données informatisées. (3) Services informatiques, 
nommément services de consultation dans le domaine de la 
conception de sites Web; services de diagnostic pour 
ordinateurs et sites Web, nommément surveillance des sites 
Web de tiers pour améliorer l'extensibilité et la performance des 
sites Web de tiers; suivi, analyse, évaluation et conseils pour des 
tiers concernant la conception, l'implémentation, la convivialité, 
le fonctionnement, la performance et l'optimisation de sites Web; 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre de 
logiciels de gestion et d'optimisation de la performance de sites 
Web et de l'efficacité des campagnes de marketing en ligne; 
soutien technique, nommément surveillance de systèmes 
réseau; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
offre de logiciels de gestion, de collecte, d'intégration et de 
partage de diverses données et informations dans les domaines 
du comportement des visiteurs de sites Web et de l'optimisation 
des entreprises en ligne; fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément offre de logiciels d'analyse diagnostique de 
sites Web; fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément offre de logiciels pour le suivi de l'activité de sites 
Web ainsi que pour la gestion, la surveillance, le suivi et 
l'optimisation de la performance et de l'efficacité de sites Web, 
de campagnes de marketing en ligne et de la recherche par mot 
clé; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre 
de logiciels de gestion de la recherche par mot clé et de logiciels 
de cybermétrique; offre en ligne de logiciels non téléchargeables 
pour la gestion, la collecte, l'intégration et le partage de diverses 
données et informations provenant de diverses sources. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
juillet 2010 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 30 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/075,449 en liaison avec le même genre de 
services (2); 30 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/075,483 en liaison avec le même genre de 
services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 sous le No. 4,091,791 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
janvier 2012 sous le No. 4,091,792 en liaison avec les services 
(3).

1,508,117. 2010/12/09. Icon Industries, Inc. Corporation, a 
corporation of Canada, 380 Deslauriers Street, St-Laurent, 
QUEBEC H4N 1V8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: EZRA SUTTON, ESQ., 207 BANK 
STREET, SUITE 333, OTTAWA, ONTARIO, K2P2N2

ELITE PROFESSIONAL CARE
WARES: Silicone fluids, namely, waterproofing chemical 
compositions for articles of leather or suede in the nature of 
hockey equipment and accessories, namely, waterproof 
aerosols; chemical agents for coating and moisturizing leather 
hockey equipment and accessories; shoe deodorizers for hockey 
shoes; scrub sponges used for hockey shoes and shoe brushes 
used for hockey shoes; shoe horns for hockey shoes; heel 
inserts for hockey shoes; insoles for hockey shoes; hockey shoe 
laces, namely, boot laces, waterproof laces; metal tip hockey 
shoe laces; dress laces for hockey shoes, and sport laces for 
hockey shoes, all of the foregoing products set forth above sold 
only in shoe store boutiques, hockey departments in department 
stores, mass merchandisers of hockey equipment and major 
hockey shoe retailers, and not sold in drugstores and 
supermarkets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fluides de silicone, nommément composés 
chimiques hydrofuges pour articles en cuir ou en suède, à savoir 
pour équipement et accessoires de hockey, nommément 
produits imperméabilisants en aérosol; agents chimiques pour le 
revêtement et l'hydratation d'équipement et d'accessoires de 
hockey en cuir; désodorisants à chaussures pour chaussures de 
hockey; éponges désincrustantes pour chaussures de hockey 
ainsi que brosses à chaussures pour chaussures de hockey; 
chausse-pieds pour chaussures de hockey; insertions au talon 
pour chaussures de hockey; semel l e s  intérieures pour 
chaussures de hockey; lacets de chaussure de hockey, 
nommément lacets de botte, lacets hydrofuges; lacets de 
chaussure de hockey à embout en métal; lacets habillés pour 
chaussures de hockey et lacets sport pour chaussures de 
hockey, toutes les marchandises susmentionnées vendues 
uniquement dans des magasins de chaussures, dans les rayons 
d'équipement de hockey de grands magasins, dans des 
magasins à grande surface d'équipement de hockey et chez les 
grands détaillants de chaussures de hockey, et non vendues 
dans les pharmacies et les supermarchés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,149. 2010/12/16. Flight Centre Limited, Level 2, 545 
Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

GAPYEAR.COM
SERVICES: Job placement services; personnel placement 
(including in relation to volunteers); placement of permanent 
personnel; placement of staff; placement of temporary 
personnel; staff placement services; temporary personnel and 
volunteer placement services; placing advertisements (for 
others); placing of advertisements for others (namely, online); 
compilation and provision of online directories; providing an 
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online bulletin board in the field of recruitment, employment, 
volunteering, travel, tourism, leisure, accommodation and job 
placement; advertisement for others of services for recruitment, 
employment, volunteering, travel, tourism, leisure, 
accommodation and job placement; employment and recruitment 
services including placement of temporary and contract 
personnel; specialist recruitment and placement services 
(including in relation to volunteers); selection of personnel 
(including for others); personnel assessment services; 
interviewing services (for recruitment, placement and 
volunteering); charitable services, namely the recruitment, 
organisation and deployment of volunteers; advertising for others 
in relation to recruitment, volunteering, travel, tourism, leisure, 
accommodation and job placement; employment, recruitment, 
volunteering and job placement services in the fields of travel, 
tourism, leisure and accommodation; management and 
administration services in the fields of recruitment, employment, 
volunteering, job placement, travel, tourism, leisure and 
accommodation; travel services being services offered by travel 
agents, namely, passenger transport services; air travel services, 
namely, arranging air transportation; car hire services; road 
transport services, namely, arranging bus transport and bus 
chartering; rail transport services, namely, arranging of rail 
transportation; sea transport services, namely, arranging boat 
cruises, organising cruises, boat chartering, passenger ship 
transport, ferry-boat transport and rental of boats; booking and 
reservation of travel services; travel ticket reservation services; 
tourist information services; arranging sightseeing tour services 
(namely, for travel, leisure and tourism); sightseeing tour and 
excursion services; cruise arranging services; package holiday 
services; air transport services, namely, arranging air 
transportation; transport and delivery of goods; computerised 
distribution planning relating to transportation; flight planning 
services; itinerary planning services; planning of journeys; route 
planning services; trip planning services; online services of 
searching for, reserving and booking travel; organisation of 
cruises, excursions, sightseeing tours,  tours, travel and 
transportation of people; services relating to travel visas, namely, 
travel agency services for the arranging of visas; arranging of 
travel visas; providing information, including online, about 
transport, recruitment, employment, job placement, volunteering, 
travel, tourism, leisure and accommodation; accommodation
reservation services; accommodation finding services; 
accommodation arranging and reservation services; services 
relating to temporary accommodation, namely, providing an 
online searchable computer database featuring information on 
temporary lodging, and making online reservations and bookings 
for temporary lodging; holiday planning and information 
(including accommodation), namely, providing tourist information 
in the nature of advice to tourists on hotel and restaurant 
destinations; travel and tourist agency services, namely, online 
services of searching for, providing, reserving, arranging and 
booking accommodation. Used in CANADA since at least as 
early as December 2004 on services. Priority Filing Date: 
October 28, 2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1391210 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de placement; placement de personnel (y 
compris de bénévoles); placement de personnel permanent; 
placement d'employés; placement de personnel temporaire; 
services de placement d'employés; services de placement de 
personnel temporaire et de bénévoles; placement de publicités 
(pour des tiers); placement d'annonces publicitaires pour des 

tiers (nommément en ligne); compilation et offre de répertoires 
en ligne; offre d'un babillard électronique dans les domaines du 
recrutement, de l'emploi, du bénévolat, du voyage, du tourisme, 
du loisir, de l'hébergement et du placement; publicité pour des 
tiers de services de recrutement, d'emploi, de bénévolat, de 
voyage, de tourisme, de loisir, d'hébergement et de placement; 
services d'emploi et de recrutement, y compris placement de 
personnel temporaire et contractuel; services de recrutement et 
de placement de spécialistes (y compris de bénévoles); sélection 
de personnel (y compris pour des tiers); services d'évaluation du 
personnel; services d'entrevues (à des fins de recrutement, de 
placement et de bénévolat); services de bienfaisance, 
nommément recrutement, organisation et déploiement de 
bénévoles; publicité pour des tiers concernant le recrutement, le 
bénévolat, le voyage, le tourisme, le loisir, l'hébergement et le 
placement; services d'emploi, de recrutement, de bénévolat et 
de placement dans les domaines du voyage, du tourisme, du 
loisir et de l'hébergement; services de gestion et d'administration 
dans les domaines du recrutement, de l'emploi, du bénévolat, du 
placement, du voyage, du tourisme, du loisir et de 
l'hébergement; services de voyages, à savoir services offerts par 
les agents de voyages, nommément transport de passagers; 
services de voyages aériens, nommément organisation de 
transport aérien; services de location de voitures; services de 
transport routier, nommément organisation de transport par 
autobus et nolisement d'autobus; services de transport 
ferroviaire, nommément organisation de transport ferroviaire; 
services de transport maritime, nommément organisation de 
croisières en bateau, organisation de croisières, affrètement de 
bateaux, transport de passagers par bateau, transport par 
traversier et location de bateaux; services de réservation de 
voyages; services de réservation de billets de voyage; services 
de renseignements touristiques; organisation de circuits 
touristiques (nommément pour le voyage, le loisir et le tourisme); 
services de circuits touristiques et d'excursions; services 
d'organisation de croisières; services de forfaits de vacances; 
services de transport aérien, nommément organisation de 
transport aérien; transport et livraison de marchandises; 
planification informatisée de la distribution ayant trait au 
transport; services de planification des vols; services de 
planification d'itinéraires; planification de déplacements; services 
de planification d'itinéraires; services de planification de 
voyages; services en ligne de recherche et de réservation de 
voyages; organisation de croisières, d'excursions, de circuits 
touristiques, de circuits, de voyages et de transport de 
personnes; services ayant trait aux visas de voyage, 
nommément services d'agence de voyages pour la préparation 
de visas; préparation de visas de voyage; diffusion d'information, 
y compris en ligne, sur le transport, le recrutement, l'emploi, le 
placement, le bénévolat, le voyage, le tourisme, le loisir et 
l'hébergement; services de réservation d'hébergement; services 
de recherche d'hébergement; services d'organisation et de 
réservation d'hébergement; services ayant trait à l'hébergement 
temporaire, nommément base de données consultable en ligne 
offrant de l'information sur l'hébergement temporaire ainsi que la 
réservation en ligne d'hébergement temporaire; planification de 
vacances et information connexe (y compris concernant 
l'hébergement), nommément diffusion d'information touristique, à 
savoir conseils aux touristes sur les hôtels et les restaurants; 
services d'agence de voyages et d'agence touristique,
nommément services en ligne de recherche, d'offre, de 
réservation et d'organisation  d'hébergement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en 
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liaison avec les services. Date de priorité de production: 28 
octobre 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 1391210 en 
liaison avec le même genre de services.

1,508,156. 2010/12/16. Flight Centre Limited, Level 2, 545 
Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Job placement services; personnel placement 
(including in relation to volunteers); placement of permanent 
personnel; placement of staff; placement of temporary 
personnel; staff placement services; temporary personnel and 
volunteer placement services; placing advertisements (for 
others); placing of advertisements for others (namely, online); 
compilation and provision of online directories; providing an 
online bulletin board in the field of recruitment, employment, 
volunteering, travel, tourism, leisure, accommodation and job 
placement; advertisement for others of services for recruitment, 
employment, volunteering, travel, tourism, leisure, 
accommodation and job placement; employment and recruitment 
services including placement of temporary and contract 
personnel; specialist recruitment and placement services 
(including in relation to volunteers); selection of personnel 
(including for others); personnel assessment services; 
interviewing services (for recruitment, placement and 
volunteering); charitable services, namely the recruitment, 
organisation and deployment of volunteers; advertising for others 
in relation to recruitment, volunteering, travel, tourism, leisure, 
accommodation and job placement; employment, recruitment, 
volunteering and job placement services in the fields of travel, 
tourism, leisure and accommodation; management and 
administration services in the fields of recruitment, employment, 
volunteering, job placement, travel, tourism, leisure and 
accommodation; travel services being services offered by travel 
agents, namely, passenger transport services; air travel services, 
namely, arranging air transportation; car hire services; road 
transport services, namely, arranging bus transport and bus 
chartering; rail transport services, namely, arranging of rail 
transportation; sea transport services, namely, arranging boat 
cruises, organising cruises, boat chartering, passenger ship 
transport, ferry-boat transport and rental of boats; booking and 
reservation of travel services; travel ticket reservation services; 
tourist information services; arranging sightseeing tour services 
(namely, for travel, leisure and tourism); sightseeing tour and 
excursion services; cruise arranging services; package holiday 
services; air transport services, namely, arranging air 
transportation; transport and delivery of goods; computerised 
distribution planning relating to transportation; flight planning 
services; itinerary planning services; planning of journeys; route 
planning services; trip planning services; online services of 
searching for, reserving and booking travel; organisation of 
cruises, excursions, sightseeing tours,  tours, travel and 
transportation of people; services relating to travel visas, namely, 
travel agency services for the arranging of visas; arranging of 
travel visas; providing information, including online, about 

transport, recruitment, employment, job placement, volunteering, 
travel, tourism, leisure and accommodation; accommodation 
reservation services; accommodation finding services; 
accommodation arranging and reservation services; services 
relating to temporary accommodation, namely, providing an 
online searchable computer database featuring information on 
temporary lodging, and making online reservations and bookings 
for temporary lodging; holiday planning and information 
(including accommodation), namely, providing tourist information 
in the nature of advice to tourists on hotel and restaurant 
destinations; travel and tourist agency services, namely, online 
services of searching for, providing, reserving, arranging and 
booking accommodation. Used in CANADA since at least as 
early as December 2004 on services. Priority Filing Date: 
October 28, 2010, Country: AUSTRALIA, Application No:
1391208 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de placement; placement de personnel (y 
compris de bénévoles); placement de personnel permanent; 
placement d'employés; placement de personnel temporaire; 
services de placement d'employés; services de placement de 
personnel temporaire et de bénévoles; placement de publicités 
(pour des tiers); placement d'annonces publicitaires pour des 
tiers (nommément en ligne); compilation et offre de répertoires 
en ligne; offre d'un babillard électronique dans les domaines du 
recrutement, de l'emploi, du bénévolat, du voyage, du tourisme, 
du loisir, de l'hébergement et du placement; publicité pour des 
tiers de services de recrutement, d'emploi, de bénévolat, de 
voyage, de tourisme, de loisir, d'hébergement et de placement; 
services d'emploi et de recrutement, y compris placement de 
personnel temporaire et contractuel; services de recrutement et 
de placement de spécialistes (y compris de bénévoles); sélection 
de personnel (y compris pour des tiers); services d'évaluation du 
personnel; services d'entrevues (à des fins de recrutement, de 
placement et de bénévolat); services de bienfaisance, 
nommément recrutement, organisation et déploiement de 
bénévoles; publicité pour des tiers concernant le recrutement, le 
bénévolat, le voyage, le tourisme, le loisir, l'hébergement et le 
placement; services d'emploi, de recrutement, de bénévolat et 
de placement dans les domaines du voyage, du tourisme, du 
loisir et de l'hébergement; services de gestion et d'administration 
dans les domaines du recrutement, de l'emploi, du bénévolat, du 
placement, du voyage, du tourisme, du loisir et de 
l'hébergement; services de voyages, à savoir services offerts par 
les agents de voyages, nommément transport de passagers; 
services de voyages aériens, nommément organisation de 
transport aérien; services de location de voitures; services de 
transport routier, nommément organisation de transport par 
autobus et nolisement d'autobus; services de transport 
ferroviaire, nommément organisation de transport ferroviaire; 
services de transport maritime, nommément organisation de 
croisières en bateau, organisation de croisières, affrètement de 
bateaux, transport de passagers par bateau, transport par 
traversier et location de bateaux; services de réservation de 
voyages; services de réservation de billets de voyage; services 
de renseignements touristiques; organisation de circuits 
touristiques (nommément pour le voyage, le loisir et le tourisme); 
services de circuits touristiques et d'excursions; services 
d'organisation de croisières; services de forfaits de vacances; 
services de transport aérien, nommément organisation de 
transport aérien; transport et livraison de marchandises; 
planification informatisée de la distribution ayant trait au 
transport; services de planification des vols; services de 
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planification d'itinéraires; planification de déplacements; services 
de planification d'itinéraires; services de planification de 
voyages; services en ligne de recherche et de réservation de 
voyages; organisation de croisières, d'excursions, de circuits 
touristiques, de circuits, de voyages et de transport de 
personnes; services ayant trait aux visas de voyage, 
nommément services d'agence de voyages pour la préparation 
de visas; préparation de visas de voyage; diffusion d'information, 
y compris en ligne, sur le transport, le recrutement, l'emploi, le 
placement, le bénévolat, le voyage, le tourisme, le loisir et 
l'hébergement; services de réservation d'hébergement; services 
de recherche d'hébergement; services d'organisation et de 
réservation d'hébergement; services ayant trait à l'hébergement 
temporaire, nommément base de données consultable en ligne 
offrant de l'information sur l'hébergement temporaire ainsi que la 
réservation en ligne d'hébergement temporaire; planification de 
vacances et information connexe (y compris concernant 
l'hébergement), nommément diffusion d'information touristique, à 
savoir conseils aux touristes sur les hôtels et les restaurants; 
services d'agence de voyages et d'agence touristique, 
nommément services en ligne de recherche, d'offre, de 
réservation et d'organisation  d'hébergement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 28 
octobre 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 1391208 en 
liaison avec le même genre de services.

1,509,367. 2010/12/24. Catherine Frade, 149 Rue Louis 
Rouquier, 92300 Levallois-Perret, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INTEGRATIVE PSYCHODYNAMICS OF 
WORK

SERVICES: Conseils en organisation et direction des affaires, 
nommément counselling en matière d'emploi et de recrutement; 
service de recrutement et placement de personnel; services 
d'orientation professionnelle. Date de priorité de production: 09 
décembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 9586017 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 03 février 2012 sous le No. 009640319 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Business organization and management consulting, 
namely counselling regarding employment and recruitment; 
personnel recruiting services and personnel placement; career 
counselling services. Priority Filing Date: December 09, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 9586017 in association 
with the same kind of services. Used in FRANCE on services.
Registered in or for OHIM (EU) on February 03, 2012 under No. 
009640319 on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,509,900. 2011/01/04. UNDER ARMOUR, INC., 1020 Hull 
Street, Baltimore, Maryland 21230, 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

UA
Consent of the owner of Official Mark No. 972002 is of record.

WARES: Full line of athletic clothing; shirts; tops; t-shirts; tank 
tops; athletic uniforms; fleece pullovers; hooded pullovers; 
hooded sweat shirts; knit shirts; long-sleeved shirts; moisture-
wicking sports shirts; polo shirts; short-sleeved shirts; sleeveless 
jerseys; sports jerseys; sports shirts; sweat shirts; undershirts; 
wind shirts; beachwear; fishing shirts; sweaters; pants; sweat 
pants; skirts; skorts; leggings; dresses; shorts; bottoms; bib 
overalls; capri pants; moisture-wicking sports pants; rain 
trousers; unitards; waterproof pants; wind pants; jogging pants; 
underwear; bras; baselayer bottoms; baselayer tops; boxer 
briefs; boxer shorts; briefs; ladies' underwear; men's underwear; 
moisture-wicking sports bras; sports bras; underwear, namely, 
thongs; underwear, namely, boy shorts; hats; headbands; hoods; 
skull caps; skull wraps; children's headwear; headwear, namely, 
visors; bandanas; scarves; beanies; caps; bucket hats; neck 
gaiters; wristbands; sweat bands; jackets; rain jackets; rainproof 
jackets; rainwear; waterproof jackets; wind resistant jackets; 
vests; coats; socks; men's socks; men's dress socks; gloves; 
mittens; belts; clothing, namely, hand-warmers; Clothing for 
athletic use, namely, padded shirts, padded pants, padded 
shorts, padded elbow compression sleeves being part of an 
athletic garment; ankle socks; athletic footwear; beach footwear; 
running shoes; footwear, namely, thongs; training shoes; cleats 
for attachment to sports shoes; sneakers; sandals; golf shirts; 
golf trousers; golf shorts; football shoes; football cleats; baseball 
shoes; baseball uniforms; baseball caps; baseball cleats; softball 
cleats; hunting vests; hunting jackets; hunting pants; hunting 
shirts; bib overalls for hunting; camouflage gloves; camouflage 
jackets; camouflage pants; camouflage shirts; camouflage vests; 
camouflage leggings; camouflage underwear; ski bibs; ski 
gloves; ski jackets; ski pants; ski wear; ski socks; snow pants; 
snowboard gloves; snowboard pants; snowboard socks; soccer 
boots; soccer goalkeeper jerseys; tennis wear; basketball 
sneakers; volleyball jerseys; lacrosse cleats. Priority Filing Date: 
December 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85194506 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 27, 2011 under No. 4076189 on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 
972002 a été déposé.

MARCHANDISES: Gamme complète de vêtements de sport; 
chemises; hauts; tee-shirts; débardeurs; uniformes de sport; 
chandails en molleton; chandails à capuchon; pulls 
d'entraînement à capuchon; chemises en tricot; chemises à 
manches longues; chemises sport absorbant l'humidité; polos; 
chemises à manches courtes; maillots sans manches; chandails 
de sport; chemises sport; pulls d'entraînement; gilets de corps; 
chemises coupe-vent; vêtements de plage; chemises de pêche; 
chandails; pantalons; pantalons d'entraînement; jupes; jupes-
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shorts; caleçons longs; robes; shorts; vêtements pour le bas du 
corps; salopettes; pantalons capris; pantalons sport absorbant 
l'humidité; pantalons de pluie; maillots; pantalons imperméables; 
pantalons coupe-vent; pantalons de jogging; sous-vêtements; 
soutiens-gorge; vêtements pour le bas du corps servant de 
couche de base; hauts servant de couche de base; caleçons; 
boxeurs; caleçons; sous-vêtements pour femmes; sous-
vêtements pour hommes; soutiens-gorge de sport absorbant 
l'humidité; soutiens-gorge de s p o r t ;  sous-vêtements, 
nommément tangas; sous-vêtements, nommément culottes 
garçonnes; chapeaux; bandeaux; capuchons; calottes; 
bandeaux larges; couvre-chefs pour enfants; couvre-chefs, 
nommément visières; bandanas; foulards; petits bonnets; 
casquettes; chapeaux cloches; cache-cous; serre-poignets; 
bandeaux absorbants; vestes; vestes de pluie; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; blousons 
imperméables; coupe-vent; gilets; manteaux; chaussettes; 
chaussettes pour hommes; chaussettes habillées pour hommes; 
gants; mitaines; ceintures; vêtements, nommément sachets 
chauffants; vêtements de spor t ,  nommément chemises 
matelassées, pantalons matelassés, shorts matelassés, 
manchons de contention aux coudes matelassés (pièces de 
vêtement de sport); socquettes; articles chaussants 
d'entraînement; articles chaussants de plage; chaussures de 
course; articles chaussants, nommément tongs; chaussures 
d'entraînement; crampons pour chaussures de sport; espadrilles; 
sandales; polos; pantalons de golf; shorts de golf; chaussures de 
football; chaussures de football à crampons; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; casquettes de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; chaussures de softball à 
crampons; gilets de chasse; vestes de chasse; pantalons de 
chasse; chemises de chasse; salopettes de chasse; gants de 
camouflage; vestes de camouflage; pantalons de camouflage; 
chemises de camouflage; gilets de camouflage; caleçons longs 
de camouflage; sous-vêtements de camouflage; salopettes de 
ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; vêtements de 
ski; chaussettes de ski; pantalons de neige; gants de planche à 
neige; pantalons de planche à neige; chaussettes de planche à 
neige; chaussures de soccer; chandails de gardien de buts de 
soccer; vêtements de tennis; espadrilles de basketball; maillots 
de volleyball; chaussures de crosse à crampons. Date de priorité 
de production: 09 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85194506 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 
sous le No. 4076189 en liaison avec les marchandises.

1,510,225. 2010/12/31. Kabushiki Kaisha Marvelous AQL (d/b/a 
Marvelous AQL Inc.), 12-8, Higashi-Shinagawa 4-chome, 
Shinagawa-Ku, Tokyo 140-0002, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CUBIC NINJA
WARES: (1) Downloadable consumer video game programs; 
downloadable video game programs for hand-held games with 
liquid crystal displays; downloadable video game programs for 
mobile phones; electronic circuits, IC memory cards and disks, 
flash memory cards and disks, ROM cartridges, CD-ROMs, 

DVD, optical discs, namely BD's, a l l  being recorded with 
consumer video game programs; electronic circuits, IC memory 
cards and disks, flash memory cards and disks, ROM cartridges, 
CD-ROMs, DVD, optical discs, namely BD's , all being recorded 
with video game programs for hand-held games with liquid 
crystal displays; downloadable images, pictures and motion 
pictures in the field of video and computer games. (2) 
Downloadable computer game programs; downloadable 
consumer video game programs; downloadable video game 
programs for hand-held games with liquid crystal displays; 
downloadable video game programs for mobile phones; 
computer game software; computers and computer peripheral 
devices namely, keyboards, computer mouse, scanners, 
printers; consumer video game machines adopted for use with 
an external display screen or monitor; electronic circuits, IC 
memory cards and disks, flash memory cards and disks, ROM 
cartridges, CD-ROMs, DVD's, optical discs, namely BD's, all 
being recorded with computer game programs; electronic 
circuits, IC memory cards and disks, flash memory cards and 
disks, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD, optical discs, namely 
BD's, all being recorded with consumer video game programs; 
electronic circuits, IC memory cards and disks, flash memory 
cards and disks, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD, optical discs, 
namely BD's , all being recorded with video game programs for 
and-held games with liquid crystal displays; electronic circuits, IC 
memory cards and disks, flash memory cards and disks, ROM 
cartridges, CD-ROMs, DVD, optical discs, namely BD's , all 
being recorded with video game programs for mobile phones; 
phonograph records featuring music; electronic circuits and CD-
ROMs recorded with automatic performance programs for 
electronic musical instruments; downloadable music files; 
exposed cinematographic films; exposed slide films and slide 
film mounts; downloadable images, pictures and motion pictures 
in the field of video and computer games; pre-recorded digital 
video discs and video tapes featuring music, soundtracks and 
radio dramas in the field of video games; downloadable 
electronic publications, namely pamphlets, brochures, 
newsletters, journals and magazines in the field of video games; 
industrial packaging containers of paper; hygienic hand towels of 
paper; paper towels; table napkins of paper; hand towels of 
paper; handkerchiefs of paper; writing paper and cardboard, 
stationery and study materials, namely, paper stationery, such 
as, photo albums, sketchbooks, pocket memorandum books, 
account books, note books, envelopes and letter papers, writing 
implements, drawing boards, crayons, stickers, paper seals, pen 
and pencil cases, file folders, paper labels; printed matter, 
namely, newspapers, magazines, books, printed periodicals, 
newsletters, and brochures all in the fields of video games; 
printed matter, namely, novels and series of fiction books and 
short stories featuring scenes and characters based on video 
games; printed instructional manuals in the field of video games; 
paintings and art paints, namely calligraphic works; photographs; 
photograph stands. SERVICES: Providing on-line non-
downloadable electronic publications, namely pamphlets, 
brochures, newsletters, journals and magazines in the field of 
video games; entertainment services, namely, providing on-line 
non-downloadable video and computer games; entertainment 
services, namely, providing on-line non downloadable images, 
pictures and motion pictures in the field of video and computer 
games; prerecorded music, and audio and video featuring music, 
soundtracks and radio dramas in the field of video games via a 
global computer network; organization, management and 
arrangement of video and computer game contests. Priority
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Filing Date: October 01, 2010, Country: JAPAN, Application No: 
2010-077021 in association with the same kind of wares (1) and 
in association with the same kind of services; December 16, 
2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-097607 in 
association with the same kind of wares (1). Used in JAPAN on 
wares (1). Registered in or for JAPAN on March 18, 2011 under 
No. 5399465 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux vidéo grand public 
téléchargeables; programmes de jeux vidéo téléchargeables 
pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; programmes 
de jeux vidéo téléchargeables pour téléphones mobiles; circuits 
électroniques, cartes mémoire et disques CI, cartes mémoire et 
disques flash, cartouches ROM, CD-ROM, DVD, disques 
optiques, nommément disques vidéo haute définition, contenant 
tous des programmes de jeux vidéo grand public; circuits 
électroniques, cartes mémoire et disques CI, cartes mémoire et 
disques flash, cartouches ROM, CD-ROM, DVD, disques 
optiques, nommément disques vidéo haute définition, contenant 
tous des programmes de jeux vidéo pour jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides; images, photos et films 
téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo et 
informatiques. (2) Programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux vidéo grand public 
téléchargeables; programmes de jeux vidéo téléchargeables 
pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; programmes 
de jeux vidéo téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels 
de jeux informatiques; ordinateurs et périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers, souris d'ordinateur, numériseurs, 
imprimantes; appareils de jeux vidéo grand public pour utilisation 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; circuits 
électroniques, cartes mémoire et disques CI, cartes mémoire et 
disques flash, cartouches ROM, CD-ROM, DVD, disques 
optiques, nommément disques vidéo haute définition, contenant 
tous des programmes de jeux informatiques; circuits 
électroniques, cartes mémoire et disques CI, cartes mémoire et 
disques flash, cartouches ROM, CD-ROM, DVD, disques 
optiques, nommément disques vidéo haute définition, contenant 
tous des programmes de jeux vidéo grand public; circuits 
électroniques, cartes mémoire et disques CI, cartes mémoire et 
disques flash, cartouches ROM, CD-ROM, DVD, disques 
optiques, nommément disques vidéo haute définition, contenant 
tous des programmes de jeux vidéo pour jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides; circuits électroniques, cartes mémoire 
et disques CI, cartes mémoire et disques flash, cartouches 
ROM, CD-ROM, DVD, disques optiques, nommément disques 
vidéo haute définition, contenant tous des programmes de jeux 
vidéo pour téléphones mobiles; disques de musique; circuits 
électroniques et CD-ROM contenant des programmes à 
exécution automatique pour instruments de musique 
électroniques; fichiers de musique téléchargeables; films 
impressionnés; diapositives impressionnées et montures de 
diapositive; images, photos et films téléchargeables dans le 
domaine des jeux vidéo et informatiques; disques 
vidéonumériques et cassettes vidéo préenregistrés contenant de 
la musique, des bandes sonores et des oeuvres dramatiques 
radiophoniques dans le domaine des jeux vidéo; publications 
électroniques téléchargeables, nommément dépliants, 
brochures, cyberlettres, revues et magazines dans le domaine 
des jeux vidéo; contenants d'emballage industriels en papier; 
essuie-mains en papier; essuie-tout; serviettes de table en 
papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; papier à 

lettres et carton, articles de papeterie et matériel didactique, 
nommément articles de papeterie en papier, comme les albums 
photos, les carnets à croquis, les carnets de notes de poche, les 
livres comptables, les carnets, les enveloppes et le papier à 
lettres, matériel d'écriture, planches à dessin, crayons à 
dessiner, autocollants, cachets en papier, étuis à stylos et à 
crayons, chemises de classement, étiquettes en papier; 
imprimés, nommément journaux, magazines, livres, périodiques 
imprimés, bulletins d'information et brochures, tous dans le 
domaine des jeux vidéo; imprimés, nommément romans et 
séries de livres de fiction et de nouvelles présentant des scènes 
et des personnages tirés de jeux vidéo; manuels imprimés dans 
le domaine des jeux vidéo; peintures et peintures d'artiste, 
nommément oeuvres calligraphiques; photos; supports pour 
photos. SERVICES: Offre de publications électroniques non 
téléchargeables en ligne, nommément de prospectus, de 
brochures, de cyberlettre, de revues et de magazines dans le 
domaine des jeux vidéo; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo et informatiques non 
téléchargeables en ligne; services de divertissement, 
nommément offre d'images, de photos et de films non 
téléchargeables en ligne dans le domaine des jeux vidéo; 
musique préenregistrée ainsi que supports audio et vidéo 
contenant de la musique, des bandes sonores et des oeuvres 
dramatiques radiophoniques dans le domaine des jeux vidéo 
offerts par un réseau informatique mondial; organisation, gestion 
et préparation de concours de jeux vidéo et informatiques. Date
de priorité de production: 01 octobre 2010, pays: JAPON, 
demande no: 2010-077021 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services; 
16 décembre 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-097607 
en liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 18 mars 2011 sous le No. 5399465 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,511,833. 2011/01/14. Zagg Inc, 3855 South 500 West, Suite J, 
Salt Lake City, Utah 84037, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Earphones and headphones; audio speakers; chargers 
for batteries and power accessories for personal electronic 
devices, namely, cell phones, MP3 players, tablet-style 
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computers, handheld computers, smart phones, mobile phones 
and laptops; protective cases for electronic devices, namely, cell 
phones, MP3 players, tablet-style computers, handheld 
computers, smart phones, mobile phones and laptops;clear 
protective cover film for personal electronic devices, namely, cell 
phones, MP3 players, tablet-style computers, handheld 
computers, smart phones, mobile phones and laptops; cases 
and containers specifically adapted for holding, carrying, and 
protecting electronic devices, namely, cell phones, MP3 players, 
tablet-style computers, handheld computers and 
laptops;protective carrying sleeves and armbands for electronic 
devices, namely, cell phones, MP3 players, tablet-style 
computers, handheld computers and laptops; electronic cables; 
electrical and electronic connectors, namely USB cables and 
audio cables; mobile media device software and applications, 
namely, software applications for creating and buying bags, 
pouches, cases and containers specifically adapted for holding 
or carrying electronic devices, namely cell phones, MP3 players, 
tablet-style computers, handheld computers, smart phones, 
mobile phones and laptops. Priority Filing Date: July 16, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/087,016 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 03, 2012 under No. 
4,122,466 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écouteurs et casques d'écoute; haut-
parleurs; chargeurs de pile et de batterie et accessoires 
électriques pour appareils électroniques personnels, 
nommément pour téléphones cellulaires, lecteurs MP3, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, téléphones 
intelligents, téléphones mobiles et ordinateurs portatifs; étuis de 
protection pour appareils électroniques, nommément pour 
téléphones cellulaires, lecteurs MP3, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, téléphones intelligents, téléphones 
mobiles et ordinateurs portatifs; films protecteurs transparents 
pour appareils électroniques personnels, nommément pour 
téléphones cellulaires, lecteurs MP3, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, téléphones intelligents, téléphones 
mobiles et ordinateurs portatifs; étuis et boîtiers conçus 
expressément pour contenir, transporter et protéger des 
appareils électroniques, nommément des téléphones cellulaires, 
des lecteurs MP3, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs de 
poche et des ordinateurs portatifs; manchons et brassards de 
protection pour appareils électroniques, nommément pour 
téléphones cellulaires, lecteurs MP3, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche et ordinateurs portatifs; câbles 
électroniques; connecteurs électriques et électroniques, 
nommément câbles USB et câbles audio; logiciels et 
applications pour appareils multimédias portatifs, nommément 
applications logicielles pour la création et l'achat de sacs, de 
pochettes, d'étuis et de boîtiers conçus expressément pour 
contenir ou transporter des appareils électroniques, nommément 
des téléphones cellulaires, des lecteurs MP3, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs de poche, des téléphones intelligents, 
des téléphones mobiles et des ordinateurs portatifs. Date de 
priorité de production: 16 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/087,016 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 03 avril 2012 sous 
le No. 4,122,466 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,078. 2011/01/21. Polyform Products Company, 1901 
Estes Avenue, Elk Grove Village, Illinois  60007, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

PREMO! ACCENTS
WARES: Modeling compounds. Used in CANADA since at least 
as early as April 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Composés de modelage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,512,259. 2011/01/24. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), One Easton Oval, Columbus, Ohio 43219, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ELMER'S EARTH FRIENDLY SCHOOL 
GLUE

WARES: Glue and glue sticks for stationery and household use. 
Priority Filing Date: January 21, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/222,957 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colle et bâtonnets de colle pour le bureau et 
la maison. Date de priorité de production: 21 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/222,957 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,512,488. 2011/01/25. ThePlatform, Inc., 3101 Western 
Avenue, Suite 300, Seattle, Washington, 98121, UNITED 
STATES OF AMERICA 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 color(s) 
green is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists 
of a gear design in various shades of the color green. The center 
of the gear is the shape of circle and is divided by an arc, the top 
portion of the arc is a darker shade of green and the bottom 
portion of the arc is a lighter shade of green.

WARES: Computer software, namely, computer programs for 
the syndication and delivery of digital media, namely, 
management, distribution and publishing of digital media content 
via the Internet, wireless networks, mobile networks and other 
electronic communications networks; downloadable electronic 
publications namely, white papers in the fields of syndication and 
delivery of digital media. SERVICES: (1) Application service 
provider (ASP) featuring software for the syndication and 
delivery of digital media, namely, management, distribution and 
publishing of digital media; consulting services in the fields of the 
syndication and delivery of digital media. (2) Application service 
provider (ASP) featuring software for the syndication and 
delivery of digital media; technical consulting services in the 
fields of the syndication and delivery of digital media. Used in 
CANADA since at least as early as February 02, 2010 on wares 
and on services (1). Priority Filing Date: November 10, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/173,174 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 28, 2012 under No. 4,104,085 on wares and on 
services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert est revendiqué comme caractéristique de 
la marque de commerce. La marque est constituée d'un dessin 
d'engrenage en différentes teintes de vert. Le centre de 
l'engrenage est en forme de cercle et est divisé par un arc. La 

partie supérieure de l'arc revêt une teinte plus foncée de vert, et 
la partie inférieure de l'arc revêt une teinte plus claire de vert.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes 
informatiques pour la syndication et la transmission de contenu
numérique, nommément pour la gestion, la distribution et la 
publication de contenu numérique par Internet, par des réseaux 
sans fil, par des réseaux mobiles et par d'autres réseaux de 
communication électronique; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres blancs dans les domaines 
de la syndication et de la transmission de contenu numérique. 
SERVICES: (1) Fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant 
des logiciels pour la syndication et la transmission de contenu 
numérique, nommément pour la gestion, la distribution et la 
publication de contenu numérique; services de consultation dans 
les domaines de la syndication et de la transmission de contenu 
numérique. (2) Fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant 
des logiciels pour la syndication et la transmission de contenu 
numérique, services de consultation dans les domaines de la 
syndication et de la transmission de contenu numérique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
février 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1). Date de priorité de production: 10 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/173,174 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 sous le No. 
4,104,085 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,513,337. 2011/01/31. Rotobec Inc., 200 Rue Industrielle, Ste. 
Justine, QUEBEC G0R 1Y0

WARES: Orange peel grapples, log grapples, clam shell 
grapples, pipe and pole grapples, power attachment grapples 
used in scrap handling, log handling, bulk materials handling, 
pipe and pole handling. Used in CANADA since September 01, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Polypes, grappins à grumes, bennes 
preneuses, manipulateurs de poteaux et de tuyaux, grappins 
puissants pour la manutention de ferraille, la manutention de 
grumes, la manutention de matériaux en vrac, la manutention de 
tuyaux et de poteaux. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,514,910. 2011/02/11. CAE Inc., 8585 Côte-de-Liesse, Saint-
Laurent, QUEBEC H4T 1G6

SERVICES: Developing and providing innovative technology and 
services to plan, manage and optimize mining operations, 
namely exploration data management and geological modeling, 
mine planning and operations management, simulation-based 
mine planning, scheduling and training. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Développement et offre de technologies et de 
services innovateurs pour la planification, la gestion et 
l'optimisation des exploitations minières, nommément gestion 
des données sur la prospection et modélisation géologique, 
aménagement minier et gestion des activités, aménagement 
minier, ordonnancement et formation par simulation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,515,362. 2011/02/15. Point Horizon Institute, Thunder 
Mountain, 512450 Highway 395, Ravendale, California 96123, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

CLAIRVISION
WARES: (1) Books, booklets, brochures, leaflets and 
newsletters in the fields of consciousness studies, meditation, 
spirituality, religion, alternative therapies, natural therapy, healing 
and energetic management techniques, death and dying and 
grief and bereavement management, spiritual philosophy, 
astrology, esotericism, psychology, physiotherapy, personal 
development, self-exploration and self-transformation. (2) Pre-
recorded CD's, pre-recorded DVD's, pre-recorded CD-ROMs, 
pre-recorded cassette tapes, electronic publications and 
downloadable software in the fields of consciousness studies, 
meditation, spirituality, religion, alternative therapies, natural 
therapy, healing and energetic management techniques, death 
and dying and grief and bereavement management, spiritual 
philosophy, astrology, esotericism, psychology, physiotherapy, 
personal development, self-exploration and self-transformation; 
downloadable music. SERVICES: (1) Production of radio and 
television programs, namely, multimedia audio and audio visual 
educational courses, all in the fields of consciousness studies, 
meditation, spirituality, religion, alternative therapies, natural 
therapies, healing and energetic management techniques, death 
and dying and grief and bereavement management, spiritual 
philosophy, astrology, esotericism, psychology, physiotherapy, 
personal development, self-exploration and self-transformation; 
educational services namely conducting classes and workshops 
in the field of psychology, religion, meditation, spirituality, 
psychotherapy, natural therapy, health techniques, personal 
development and self-transformation. (2) Online retail store 
services featuring the sale of books and multimedia educational 

courses, pre-recorded CD's, pre-recorded DVD's, pre-recorded 
CD-ROMs, pre-recorded cassette tapes, electronic publications 
and downloadable software in the fields of consciousness 
studies, meditation, spirituality, religion, alternative therapies, 
natural therapy, healing and energetic management techniques, 
death and dying and grief and bereavement management, 
spiritual philosophy, astrology, esotericism, psychology, 
physiotherapy, personal development, self-exploration and self-
transformation. (3) Online retail store services featuring the sale 
of books pre-recorded CD's, pre-recorded DVD's and pre-
recorded cassette tapes in the fields of consciousness studies, 
meditation, spirituality, religion, alternative therapies, natural 
therapy, healing and energetic management techniques, death 
and dying and grief and bereavement management, spiritual 
philosophy, astrology, esotericism, psychology, physiotherapy, 
personal development, self-exploration and self-transformation. 
(4) Educational services, namely conducting workshops, classes 
and courses, providing online educational services and 
publishing multimedia audio and audio visual educational 
courses, all in the fields of consciousness studies, meditation, 
spirituality, religion, alternative therapies, natural therapy, healing 
and energetic management techniques, death and dying and 
grief and bereavement management, spiritual philosophy, 
astrology, esotericism, psychology, psychotherapy, personal 
development, self-exploration and self-transformation. Used in 
CANADA since September 1999 on wares (1) and on services 
(1); March 28, 2002 on services (2); 2004 on wares (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services (1), 
(3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 02, 1994 under No. 1,848,357 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 30, 1994 under No. 1,851,946 
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on March 29, 
2011 under No. 3,937,518 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on March 29, 2011 under No. 3,937,519 on services 
(4); UNITED STATES OF AMERICA on March 29, 2011 under 
No. 3,937,516 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA 
on June 26, 2012 under No. 4,165,113 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Livres, livrets, brochures, feuillets et 
bulletins d'information dans les domaines de l'étude de la 
conscience, de la méditation, de la spiritualité, de la religion, des 
médecines douces, des médecines naturelles, des techniques 
de guérison et de gestion de l'énergie, de la mort et du deuil, de 
la philosophie spirituelle, de l'astrologie, de l'ésotérisme, de la 
psychologie, de la physiothérapie, du développement personnel, 
de la découverte de soi et de la transformation de soi. (2) CD 
préenregistrés, DVD préenregistrés, CD-ROM préenregistrés, 
cassettes préenregistrées, publications électroniques et logiciels 
téléchargeables dans les domaines de l'étude de la conscience, 
de la méditation, de la spiritualité, de la religion, des médecines 
douces, des médecines naturelles, des techniques de guérison 
et de gestion de l'énergie, de la mort et du deuil, de la 
philosophie spirituelle, de l'astrologie, de l'ésotérisme, de la 
psychologie, de la physiothérapie, du développement personnel, 
de la découverte de soi et de la transformation de soi; musique 
téléchargeable. SERVICES: (1) Production d'émissions de radio 
et de télévision, nommément de cours multimédias audio et 
audiovisuels, tous dans les domaines de l'étude de la 
conscience, de la méditation, de la spiritualité, de la religion, des 
médecines douces, des médecines naturelles, des techniques 
de guérison et de gestion de l'énergie, de la mort et du deuil, de 
la philosophie spirituelle, de l'astrologie, de l'ésotérisme, de la 
psychologie, de la physiothérapie, du développement personnel, 
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de la découverte de soi et de la transformation de soi; services 
éducatifs, nommément tenue de cours et d'ateliers dans les 
domaines de la psychologie, de la religion, de la méditation, de 
la spiritualité, de la psychothérapie, des médecines naturelles, 
des techniques de santé, du développement personnel et de la 
transformation de soi. (2) Services de magasin de vente au 
détail en ligne de livres, de CD préenregistrés, de DVD 
préenregistrés, de CD-ROM préenregistrés, de cassettes 
préenregistrées, de publications électroniques et de logiciels 
téléchargeables dans les domaines de l'étude de la conscience, 
de la méditation, de la spiritualité, de la religion, des médecines 
douces, des médecines naturelles, des techniques de guérison 
et de gestion de l'énergie, de la mort et du deuil, de la 
philosophie spirituelle, de l'astrologie, de l'ésotérisme, de la 
psychologie, de la physiothérapie, du développement personnel, 
de la découverte de soi et de la transformation de soi. (3) 
Services de magasin de vente au détail en ligne de livres, de CD 
préenregistrés, de DVD préenregistrés et de cassettes 
préenregistrées dans les domaines de l'étude de la conscience, 
de la méditation, de la spiritualité, de la religion, des médecines 
douces, des médecines naturelles, des techniques de guérison 
et de gestion de l'énergie, de la mort et du deuil, de la 
philosophie spirituelle, de l'astrologie, de l'ésotérisme, de la 
psychologie, de la physiothérapie, du développement personnel, 
de la découverte de soi et de la transformation de soi. (4) 
Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers et de cours, 
offre de services éducatifs en ligne et publication de cours 
multimédias audio et audiovisuels, tous dans les domaines de 
l'étude de la conscience, de la médiation, de la spiritualité, de la 
religion, des médecines douces, des médecines naturelles, des 
techniques de guérison et de gestion de l'énergie, de la mort et 
du deuil, de la philosophie spirituelle, de l'astrologie, de 
l'ésotérisme, de la psychologie, de la psychothérapie, du 
développement personnel, de la découverte de soi et de la 
transformation de soi. Employée au CANADA depuis septembre 
1999 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1); 28 mars 2002 en liaison avec les services (2); 2004 
en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 1994 sous le No. 1,848,357 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
août 1994 sous le No. 1,851,946 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 
sous le No. 3,937,518 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous le No. 
3,937,519 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous le No. 3,937,516 en liaison 
avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 
2012 sous le No. 4,165,113 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,515,587. 2011/02/16. Copia Interactive, LLC, 105 Madison 
Avenue, New York, NEW YORK 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

LISTEN BETTER TOGETHER
SERVICES: (1) Electronic transmission of music and audio 
books via a global information network and through e-book 

readers, laptop computers, tablet computers and smart phones; 
Delivery of digital music and audio books by electronic 
transmission; Computer services, namely, providing online chat 
rooms, electronic bulletin boards, and social networking websites 
to allow for real time interaction with other computer users 
concerning topics of music. (2) Computer services, namely, 
creating an on-line website for registered users to participate in 
discussions, get feedback from their peers, form virtual 
communities, and engage in social networking featuring social 
media and topics on electronic publications, namely, music and 
audio books; Providing a website that gives users the ability to 
purchase downloadable music and audio books. Priority Filing 
Date: August 17, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/109,863 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Transmission électronique de musique et de 
livres audio sur un réseau d'information mondial et sur des 
lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents; transmission 
de musique numérique et de livres audio par voie électronique; 
services informatiques, nommément offre de bavardoirs, de 
babillards électroniques et de sites Web de réseautage social 
permettant d'interagir en temps réel avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateur concernant des sujets ayant trait à la musique. (2) 
Services informatiques, nommément création d'un site Web 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social sur les médias sociaux concernant des publications 
électroniques, nommément de la musique et des livres audio; 
offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs d'acheter de la 
musique et des livres audio téléchargeables. Date de priorité de 
production: 17 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/109,863 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,515,892. 2011/02/18. Resto-bar Savini Vinothèque inc., 680, 
Grande Allée Est, Québec, QUÉBEC G1R 2K5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 1134, GRANDE ALLÉE OUEST, 
BUREAU 600, QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5

RESTO-BAR VINOTHÈQUE
SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis 30 mars 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA 
since March 30, 2009 on services.

1,516,090. 2011/02/21. Time Art Development Ltd., Room 1302, 
Vogue Centre, 696 Castle Peak Road, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

DOUBLE PHOENIX
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WARES: Cosmetics, lipsticks, lip gloss, lip liners, blushers, eye 
shadows, eyebrow pencils, eyeliner pencils, mascaras, 
foundations, bases for make-up, liquid foundations, make-up 
powders, make-up foundations, make-up removing preparations, 
sun-tan cosmetics, cosmetic preparations for slimming purposes, 
cosmetic preparations for skin and body, nail care preparations, 
nail polish, nail polish removers, false eyelashes, false nails, 
cotton buds and cotton wool for cosmetic purposes, cosmetic 
soaps, cosmetic bathing additives, cosmetic preparations for 
bath, cosmetic kits containing eyelash pencils, eyelid pencils, 
eyebrow pencils, nail clippers, lipsticks, l ip gloss, l ip liners, 
blushers, eye shadows, mascaras, foundations, bases for make-
up, liquid foundations, make-up powders, make-up foundations; 
lotions namely skin lotions, after-sun lotions, bath lotion and hair 
lotion, skin toners, milky lotions, facial creams, skin-whitening 
creams, eye gels, eye creams, exfoliating creams, beauty 
masks, facial scrubs, skin moisturizers, gel and essential oils for 
skin, tissue impregnated with cosmetic lotions, facial cleansing 
preparations for toiletry purposes, toilet water, toiletries namely, 
bath oil, body lotion, body washes, body powder, bubble bath, 
skin cream and sachets, shampoo and conditioners, cosmetic 
vanity cases containing cosmetics, deodorants for personal use, 
hair care preparations, make-up, skin care preparations, body 
care preparations, nail polish; bath soaps, body soaps, facial 
soaps, disinfectant soaps, medicated soap, perfumed soap, 
shower gels, hand washing lotions, bath salts, bath oils, 
perfumery, perfumes, eau de colognes, aftershave preparations, 
aftershave lotions, shaving soap, shaving gels, shaving creams, 
deodorant, antiperspirants, air freshener, breath freshener, skin 
fresheners [cosmetics], sun-tanning preparations, sun block; 
spectacles; sunglasses; eyeglasses; lenses for spectacles, 
sunglasses, eyeglasses and cameras; optical lenses; contact 
lenses; spectacle frames; spectacle glasses; spectacle cases; 
spectacle chains; spectacle cords; jewellery, imitation jewellery 
and costume jewellery; rings, earrings, necklaces, bracelets, 
brooches, pins, hair ornaments, tie clips, tie pins; jewellery of 
diamonds, pearls, sterling silver, gold and silver, precious metal, 
precious stones, platinum, semi-precious stones; time pieces 
namely, watches, clocks, wrist watch/wallet combinations; watch 
bands, watch chains, wrist watch, stopwatches; jewel cases, 
purses, tableware, vase; gold and silver wares namely, jewelry, 
vases , cutlery, bowls; bags namely purses, handbags, 
backpacks, book bags, sports bags, bum bags, all-purpose 
carrying bags, waist bags and wash bags for carrying toiletries, 
wallets, card holders, shopping bags, shoulder bags, cosmetic 
bags, travel bags, leather bags, leather wallets, leather card 
holders, leather shopping bags, leather shoulder bags, leather 
cosmetic bags, leather travel bags; furniture namely, chairs, 
beds, couches, tables, bed frames, desks, display cases, 
shelving, wardrobes, dog gates, and baby gates; mirrors namely, 
wall-mounted mirrors, table mirrors, portable mirrors, full-length 
mirrors, hand mirrors, compact mirrors; residential and 
commercial furniture namely, beds, tables, chairs, sofas, 
couches, cabinets, shelves, desks, credenzas, lounges, bars, 
lamps, bookcases, headboards, footboards, stools, ottomans, 
benches; antique furniture namely, chairs, beds, couches, tables, 
bed frames, desks, display cases, shelving, wardrobes, dog 
gates, and baby gates; mirrors namely, wall-mounted mirrors, 
table mirrors, portable mirrors, full-length mirrors, hand mirrors, 
compact mirrors; household or kitchen utensils and containers 
namely cutlery, pots and pans, scrub brushes, basting brushes, 
corkscrews, melon ballers, pepper mills, salt shakers, graters, 
mashers, juicers, pizza cutters, spatulas, slotted spatulas, ladles, 

vegetable peelers, can openers, bottle openers, garlic presses, 
steel metallic grills, confectioner's decorating bags, serving 
spoons, slotted spoons, basting spoons, mixing spoons, cutting 
boards, bread boxes, cake servers, casseroles, strainers, cookie 
cutters, corn cob holders, cruets for oil and vinegar, garlic 
presses, pepper grinders, non-electric griddles, turners, whisks, 
ice cube molds for refrigerators, kitchen ladles, lemon 
squeezers, scoops, basins for holding and storing food items and 
beverages, salad bowls and flour bowls, canister sets, china 
ornaments, containers for food, insulating jars, pitchers; vases 
not of precious metals namely, crystal vases, glass vases, plastic 
vases; gravy boats, covers for dishes and pots, butter dishes, 
napkin holders, toothpick holders, non-electric kettles, non-
electric pressure cookers, plates, serving platters, saucepans, 
saucers, soup tureens, serving trays, seltzer bottles, ice buckets, 
cups, jugs, mugs, drinking glasses, drinking vessels, strainers for 
fruit juices, non-electric juicers, tea services, tea balls, tea 
caddies, colanders, rolling pins, non-electric food mixers [for 
household purposes], non-metal recycling bins for household 
use, portable plastic containers for storing household and kitchen 
goods; paint brushes, hair brushes, make up brushes, bath 
brushes, brushes for pets, dusting brushes, toilet brushes, 
combs, cosmetic sponges, cleaning sponges, scouring sponges; 
toilet utensils namely manual toothbrushes, wash basins, 
portable toilets, toilet seats, toilet roll holders, toilet footstool to 
place one's feet on while sitting on a toilet, perfume sprayers, 
perfume vaporizers; glassware namely beverage glassware, 
vases, decorative bowls, artworks made of glass, stained glass 
lamp shades, candlesticks of glass, glass dishes, ornaments of 
glass, porcelain dishes, cups, flower pots, mugs, works of art 
made of porcelain, ornaments of porcelain, earthernware; work 
of art of glass, glass statues, coloured glassware namely 
coloured beverage glassware, vases, decorative bowls, artworks 
made of coloured glass, stained glass lamp shades, candlesticks 
of coloured glass, coloured glass dishes, ornaments of coloured 
glass, glassware for beverage, glassware for household use 
namely beverage glassware, vases, decorative bowls, artworks 
made of glass, stained glass lamp shades, candlesticks of glass, 
glass dishes, ornaments of glass, tableware, water bottles, baby 
bottles, decorative bottles, vacuum bottles, bottles for 
pharmaceuticals sold empty, garbage cans, oil-feeding cans, 
vase, candlesticks, jars; crystal decorations namely Christmas 
tree decorations, crystal ornaments shaped as animals, crystal 
balls, Wall plaques made of crystal, crystal statues; tableware 
made of crystal; clothing namely trousers, knitwear (clothing) 
namely, t-shirts, blouses, tank tops, tunics, trousers, skirts, 
jackets, dresses, scarves, shirts, vests, pants, wraps, sweaters, 
cardigans, slips, scarves, shawls; coats, top coats; clothing of 
imitations of leather namely, jackets, pants, skirts, vests, gloves; 
clothing of leather namely, jackets, pants, skirts, vests, gloves; T-
shirts, drawers (clothing), tights, waistcoats, jerseys (clothing), 
singlets, am-pajamas, pyjamas, underpants, bath robes, down 
clothing, layettes (clothing), swimsuits, waterproof clothing, 
masquerade-costumes, jumping shoes, hats, tights, gloves 
(clothing), leather belt (for decoration purpose), footwear namely 
boots, sneakers, sandals, athletic footwear, casual footwear, 
hats, all for men and ladies; T-shirts, skirts, pants, shorts, shirts, 
dresses, jackets, vests, coats, brassieres, panties, hosiery, 
pajamas, bathrobes, scarves, gloves, pelisses, camisoles 
dressing gowns, brassieres, shoulder wraps, dress shoes, 
heeled shoes, all for ladies; T-shirts, shirts, pants, shorts, 
jackets, vests, coats, pajamas, bathrobes, underwear, scarves, 
gloves, neckties, all for men. SERVICES: Retail sales of 
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household and kitchen goods, household decorating, cosmetics 
and skin care products, toiletries, jewelry, artwork, vision care, 
articles of glassware, porcelain and earthenware, clothing, 
footwear, headgear, belts, scarves, wind breakers, swimming 
suits, gloves, socks, panties, underwear, eyewear, fashion 
accessories, clothing accessories, goods made of leather or 
imitation leather, luggage, trunks and travelling bags, knapsacks, 
backpacks, key holders, wallets, purses, card holders, 
handbags, passport and cheque book holder, organiser binders, 
books, stationery, magazines, printed matter, posters, paper and 
paper products, pictures, writing instruments, painted drawings, 
antiques, object of art, furniture and antique furniture, lightings 
and time pieces, perfumes, colognes, eye care items, personal 
care items, food and drinks, alcoholic and non-alcoholic drinks, 
health food and snack foods; wholesale sales of household and 
kitchen goods, household decorating, cosmetics and skin care 
products, toiletries, jewelry, artwork, vision care, articles of 
glassware, porcelain and earthenware, clothing, footwear, 
headgear, belts, scarves, wind breakers, swimming suits, gloves, 
socks, panties, underwear, eyewear, fashion accessories, 
clothing accessories, goods made of leather or imitation leather, 
luggage, trunks and travelling bags, knapsacks, backpacks, key 
holders, wallets, purses, card holders, handbags, passport and 
cheque book holder, organiser binders, books, stationery, 
magazines, printed matter, posters, paper and paper products, 
pictures, writing instruments, painted drawings, antiques, object 
of art, furniture and antique furniture, lightings and time pieces, 
perfumes, colognes, eye care items, personal care items, food 
and drinks, alcoholic and non-alcoholic drinks, health food and 
snack foods; buying on behalf of business and import and export 
trading business in respect of household and kitchen goods, 
household decorating, cosmetics and skin care products, 
toiletries, jewelry, artwork, vision care, articles of glassware, 
porcelain and earthenware, clothing, footwear, headgear, belts, 
scarves, wind breakers, swimming suits, gloves, socks, panties, 
underwear, eyewear, fashion accessories, clothing accessories, 
goods made of leather or imitation leather, luggage, trunks and 
travelling bags, knapsacks, backpacks, key holders, wallets, 
purses, card holders, handbags, passport and cheque book 
holder, organiser binders, books, stationery, magazines, printed 
matter, posters, paper and paper products, pictures, writing 
instruments, painted drawings, antiques, object of art, furniture 
and antique furniture, lightings and time pieces, perfumes, 
colognes, eye care items, personal care items, food and drinks, 
alcoholic and non-alcoholic drinks, health food and snack foods; 
commercial advertisement namely promoting the goods and 
services of others via television, radio, on the internet and in print 
media; marketing analysis, marketing research, marketing 
services namely advertising, branding, business marketing, 
promoting and marketing the wares and services of others in the 
fields of household and kitchen goods, household decorating, 
cosmetics and skin care products, toiletries, jewelry, artwork, 
vision care, articles of glassware, porcelain and earthenware, 
clothing, footwear, headgear, belts, scarves, wind breakers, 
swimming suits, gloves, socks, panties, underwear, eyewear, 
fashion accessories, clothing accessories, goods made of 
leather or imitation leather, luggage, trunks and travelling bags, 
knapsacks, backpacks, key holders, wallets, purses, card 
holders, handbags, passport and cheque book holder, organiser 
binders, books, stationery, magazines, printed matter, posters, 
paper and paper products, pictures, writing instruments, painted 
drawings, antiques, object of art, furniture and antique furniture, 
lightings and time pieces, perfumes, colognes, eye care items, 

personal care items, food and drinks, alcoholic and non-alcoholic 
drinks, health food and snack foods, business administration 
services, business advice, business information services, 
business organization consultancy, business research, 
information, advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid services; services for the provision of food and drink 
namely bar services, cocktail lounge and nightclub services, café 
services, restaurant and snack bar services, catering, provision 
of food and drink through restaurants, cafes, bars, cocktail 
lounges and pubs. Used in HONG KONG, CHINA on wares and 
on services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on 
September 18, 2001 under No. 200210532AA on wares and on 
services; HONG KONG, CHINA on November 08, 2004 under 
No. 300315125 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, rouges à lèvres, brillant à 
lèvres, crayons à lèvres, fards à joues, ombres à paupières, 
crayons à sourcils, crayons pour les yeux, mascaras, fonds de 
teint, bases de maquillage, fonds de teint liquides, poudres de 
maquillage, fonds de teint, produits démaquillants, cosmétiques 
solaires, produits cosmétiques amincissants, produits 
cosmétiques pour la peau et le corps, produits de soins des 
ongles, vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, faux cils, 
faux ongles, porte-cotons et ouate à usage cosmétique, savons 
cosmétiques, additifs cosmétiques pour le bain, produits 
cosmétiques pour le bain, trousses de cosmétiques contenant ce 
qui suit : mascara, crayons pour les yeux, crayons à sourcils, 
coupe-ongles, rouges à lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres, 
fards à joues, ombres à paupières, mascaras, fonds de teint, 
bases de maquillage, fonds de teint liquides, poudres de 
maquillage, fonds de teint; lotions, nommément lotions pour la 
peau, lotions après-soleil, lotion pour le bain et lotion capillaire, 
toniques pour la peau, lotions laiteuses, crèmes pour le visage, 
crèmes pour blanchir la peau, gels contour des yeux, crèmes 
contour des yeux, crèmes exfoliantes, masques de beauté, 
désincrustants pour le visage, hydratants pour la peau, gel et 
huiles essentielles pour la peau, lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, produits nettoyants pour le visage (produits de 
toilette), eau de toilette, articles de toilette, nommément huile de 
bain, lotion pour le corps, savons liquides pour le corps, poudre 
pour le corps, bain moussant, crème pour la peau et sachets, 
shampooings et revitalisants, mallettes de toilette contenant des 
cosmétiques, des déodorants à usage personnel, des produits 
de soins capillaires, du maquillage, des produits de soins de la 
peau, des produits de soins du corps et des vernis à ongles; 
savons de bain, savons pour le corps, savons pour le visage, 
savons désinfectants, savon médicamenteux, savon parfumé, 
gels douche, lotions nettoyantes pour les mains, sels de bain, 
huiles de bain, parfumerie, parfums, eau de Cologne, produits 
après-rasage, lotions après-rasage, savon à raser, gels à raser, 
crèmes à raser, déodorant, antisudorifiques, assainisseur d'air, 
rafraîchisseur d'haleine, produits rafraîchissants pour la peau 
[cosmétiques], produits solaires, écran solaire total; lunettes; 
lunettes de soleil; lunettes; verres de lunettes et de lunettes de 
soleil, objectifs d'appareil photo; lentilles optiques; verres de 
contact; montures de lunettes; verres de lunettes; étuis à 
lunettes; chaînes de lunettes; cordons pour lunettes; bijoux, 
bijoux en imitation et bijoux de fantaisie; bagues, boucles 
d'oreilles, colliers, bracelets, broches, épinglettes, ornements 
pour cheveux, épingles à cravate, pinces de cravate; bijoux faits 
de diamants, de perles, d'argent sterling, d'or et d'argent, de 
métal précieux, de pierres précieuses, de platine, de pierres 
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semi-précieuses; instruments d'horlogerie, nommément montres, 
horloges, montres-bracelets et portefeuilles combinés; bracelets 
de montre, chaînes de montre, montres-bracelets, 
chronomètres; coffrets à bijoux, sacs à main, couverts, vases; 
marchandises en or et en argent, nommément bijoux, vases, 
ustensiles de table, bols; sacs, nommément sacs à main, sacs à 
dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, cabas tout 
usage, sacs de taille et sacs à articles de toilette, portefeuilles, 
porte-cartes, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs à 
cosmétiques, sacs de voyage, sacs en cuir, portefeuilles en cuir, 
porte-cartes en cuir, sacs à provisions en cuir, sacs à 
bandoulière en cuir, sacs à cosmétiques en cuir, sacs de voyage 
en cuir; mobilier, nommément chaises, lits, canapés, tables, 
cadres de lit, bureaux, vitrines, étagères, garde-robes, barrières 
pour chiens et barrières pour bébés; miroirs, nommément miroirs 
muraux, miroirs de table, miroirs portatifs, miroirs pleine 
longueur, miroirs à main, miroirs de poche; mobilier résidentiel et 
commercial, nommément lits, tables, chaises, sofas, canapés, 
armoires, étagères, bureaux, crédences, chaises longues, bars, 
lampes, bibliothèques, têtes de lit, pieds de lit, tabourets, 
ottomanes, bancs; meubles anciens, nommément chaises, lits, 
canapés, tables, cadres de lit, bureaux, vitrines, étagères, garde-
robes, barrières pour chiens et barrières pour bébés; miroirs, 
nommément miroirs muraux, miroirs de table, miroirs portatifs, 
miroirs pleine longueur, miroirs à main, miroirs de poche; 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément ustensiles de table, marmites et casseroles, 
brosses à récurer, pinceaux, tire-bouchons, cuillères 
parisiennes, moulins à poivre, salières, râpes, pilons, presse-
fruits, coupe-pizzas, spatules, spatules à rainures, louches, 
épluche-légumes, ouvre-boîtes, ouvre-bouteilles, presse-ail, grils 
en acier, sacs à glaçage, cuillères de service, cuillères à 
égoutter, cuillères à jus, cuillères à mélanger, planches à 
découper, boîtes à pain, pelles à gâteau, casseroles, passoires, 
emporte-pièces (cuisine), pique-épis, huiliers, presse-ail, moulins 
à poivre, plaques de cuisson non électriques, pelles, fouets, 
moules à glaçons, louches, presse-citrons, pelles, bacs de 
rangement aliments et des boissons, saladiers et bols à farine, 
ensembles de boîtes de cuisine, décorations en porcelaine, 
contenants pour aliments, bocaux isothermes, pichets; vases 
autres qu'en métaux précieux, nommément vases de cristal, 
vases de verre, vases de plastique; saucières, couvercles pour 
plats et casseroles, beurriers, porte-serviettes de table, supports 
à cure-dents, bouilloires non électriques, autocuiseurs non 
électriques, assiettes, plats de service, casseroles, soucoupes, 
soupières, plateaux de service, bouteilles d'eau de Seltz, seaux 
à glace, tasses, cruches, grandes tasses, verres, récipients à 
boire, passoires pour jus de fruits, presse-fruits non électriques, 
services à thé, boules à thé, boîtes à thé, passoires, rouleaux à 
pâtisserie, batteurs non électriques [à usage domestique], bacs 
de recyclage autres qu'en métal à usage domestique, 
contenants de plastique portatifs pour ranger les articles 
ménagers et de cuisine; pinceaux, brosses à cheveux, pinceaux 
et brosses de maquillage, brosses de bain, brosses pour 
animaux de compagnie, brosses à épousseter, brosses à 
toilette, peignes, éponges de maquillage, éponges nettoyantes, 
éponges à récurer; accessoires de toilette, nommément brosses
à dents manuelles, lavabos, toilettes portatives, sièges de 
toilette, supports de papier hygiénique, repose-pied pour toilette 
pour y déposer les pieds lorsqu'on est assis sur la toilette, 
pulvérisateurs de parfums, vaporisateurs de parfum; verrerie, 
nommément verrerie pour boissons, vases, bols décoratifs, 
objets d'art en verre, abat-jour en verre teinté, chandeliers en 

verre, vaisselle en verre, ornements en verre, vaisselle en 
porcelaine, tasses, pots à fleurs, grandes tasses, oeuvres d'art 
en porcelaine, ornements en porcelaine, articles en terre cuite; 
oeuvres d'art en verre, statues en verre, articles de verrerie 
colorés, nommément verrerie pour boissons, vases, bols 
décoratifs et oeuvres d'art en verre coloré, abat-jour en verre 
teinté, chandeliers en verre coloré, vaisselle en verre coloré, 
ornements en verre coloré, verrerie pour boissons, verrerie à 
usage domestique, nommément verrerie pour boissons, vases, 
bols décoratifs, oeuvres d'art en verre, abat-jour en verre teinté, 
chandeliers en verre, vaisselle en verre, ornements en verre, 
couverts, bouteilles d'eau, biberons, bouteilles décoratives, 
bouteilles isothermes, bouteilles pour produits pharmaceutiques 
vendues vides, poubelles, huile à vaporiser, vases, chandeliers, 
bocaux; décorations en cristal, nommément décorations d'arbre 
de Noël, ornements en cristal en forme d'animaux, boules de 
cristal, plaques murales en cristal, statues en cristal; couverts en 
cristal; vêtements, nommément pantalons, tricots (vêtements), 
nommément tee-shirts, chemisiers, débardeurs, tuniques, 
pantalons, jupes, vestes, robes, foulards, chemises, gilets, 
pantalons, étoles, chandails, cardigans, slips, foulards, châles; 
manteaux, pardessus; vêtements en similicuir, nommément 
vestes, pantalons, jupes, gilets, gants; vêtements en cuir, 
nommément vestes, pantalons, jupes, gilets, gants; tee-shirts, 
caleçons (vêtements), collants, gilets, jerseys (vêtements), 
maillots, pyjamas, caleçons, sorties de bain, vêtements de duvet, 
layette (vêtements), maillots de bain, vêtements imperméables, 
costumes de mascarade, chaussures de saut, chapeaux, 
collants, gants (vêtements), ceintures en cuir (décoratives), 
articles chaussants, nommément bottes, espadrilles, sandales, 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-
aller, chapeaux, tous pour hommes et femmes; tee-shirts, jupes, 
pantalons, shorts, chemisiers, robes, vestes, gilets, manteaux, 
soutiens-gorge, culottes, bonneterie, pyjamas, sorties de bain, 
foulards, gants, pelisses, camisoles, robes de chambre, 
soutiens-gorge, étoles, chaussures habillées, chaussures à 
talons, tous pour femmes; tee-shirts, chemises, pantalons, 
shorts, vestes, gilets, manteaux, pyjamas, sorties de bain, sous-
vêtements, foulards, gants, cravates, tous pour hommes. 
SERVICES: Vente au détail des marchandises suivantes : 
articles ménagers et de cuisine, articles décoratifs pour la 
maison, cosmétiques et produits de soins de la peau, articles de 
toilette, bijoux, oeuvres d'art, produits de soins de la vue, articles 
en verre, en porcelaine et en terre cuite, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, ceintures, foulards, coupe-vent, 
maillots de bain, gants, chaussettes, culottes, sous-vêtements, 
articles de lunetterie, accessoires de mode, accessoires 
vestimentaires, produits en cuir ou en similicuir, valises, malles 
et bagages, havresacs, sacs à dos, porte-clés, portefeuilles, 
porte-monnaie, porte-cartes, sacs à main, porte-passeports et 
porte-chéquiers, reliures de classement, livres, articles de 
papeterie, magazines, imprimés, affiches, papier et articles en 
papier, images, instruments d'écriture, dessins peints, antiquités, 
objets d'art, mobilier et mobilier ancien, appareils d'éclairage et 
instruments d'horlogerie, parfums, eau de Cologne, articles de 
soins des yeux, articles de soins personnels, aliments et 
boissons, boissons alcoolisées et non alcoolisées, aliments 
santé et grignotines; vente en gros des marchandises suivantes : 
articles ménagers et de cuisine, articles décoratifs pour la 
maison, cosmétiques et produits de soins de la peau, articles de 
toilette, bijoux, oeuvres d'art, produits de soins de la vue, articles 
en verre, en porcelaine et en terre cuite, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, ceintures, foulards, coupe-vent, 
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maillots de bain, gants, chaussettes, culottes, sous-vêtements, 
articles de lunetterie, accessoires de mode, accessoires 
vestimentaires, produits en cuir ou en similicuir, valises, malles 
et bagages, havresacs, sacs à dos, porte-clés, portefeuilles, 
porte-monnaie, porte-cartes, sacs à main, porte-passeports et 
porte-chéquiers, reliures de classement, livres, articles de 
papeterie, magazines, imprimés, affiches, papier et articles en 
papier, images, instruments d'écriture, dessins peints, antiquités, 
objets d'art, mobilier et mobilier ancien, appareils d'éclairage et 
instruments d'horlogerie, parfums, eau de Cologne, articles de 
soins des yeux, articles de soins personnels, aliments et 
boissons, boissons alcoolisées et non alcoolisées, aliments 
santé et grignotines; achat pour le compte d'entreprises et 
d'entreprises d'importation et d'exportation relativement à ce qui 
suit : articles ménagers et de cuisine, articles décoratifs pour la 
maison, cosmétiques et produits de soins de la peau, articles de 
toilette, bijoux, oeuvres d'art, produits de soins de la vue, articles 
en verre, en porcelaine et en terre cuite, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, ceintures, foulards, coupe-vent, 
maillots de bain, gants, chaussettes, culottes, sous-vêtements, 
articles de lunetterie, accessoires de mode, accessoires 
vestimentaires, produits en cuir ou en similicuir, valises, malles 
et bagages, havresacs, sacs à dos, porte-clés, portefeuilles, 
porte-monnaie, porte-cartes, sacs à main, porte-passeports et 
porte-chéquiers, reliures de classement, livres, articles de 
papeterie, magazines, imprimés, affiches, papier et articles en 
papier, images, instruments d'écriture, dessins peints, antiquités, 
objets d'art, mobilier et mobilier ancien, appareils d'éclairage et 
instruments d'horlogerie, parfums, eau de Cologne, articles de 
soins des yeux, articles de soins personnels, aliments et 
boissons, boissons alcoolisées et non alcoolisées, aliments 
santé et grignotines; publicité commerciale, nommément 
promotion des produits et des services de tiers à la télévision, à 
la radio, sur Internet et dans les médias imprimés; analyse de 
marketing, recherche en marketing, services de marketing, 
nommément publicité, développement de l'image de marque, 
marketing d'entreprise, promotion et marketing des 
marchandises et des services de tiers dans les domaines 
suivants : articles ménagers et de cuisine, articles décoratifs 
pour la maison, cosmétiques et produits de soins de la peau, 
articles de toilette, bijoux, oeuvres d'art, produits de soins de la 
vue, articles en verre, en porcelaine et en terre cuite, vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, ceintures, foulards, coupe-
vent, maillots de bain, gants, chaussettes, culottes, sous-
vêtements, articles de lunetterie, accessoires de mode, 
accessoires vestimentaires, produits en cuir ou en similicuir, 
valises, malles et bagages, havresacs, sacs à dos, porte-clés, 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, sacs à main, porte-
passeports et porte-chéquiers, reliures de classement, livres, 
articles de papeterie, magazines, imprimés, affiches, papier et 
articles en papier, images, instruments d'écriture, dessins peints, 
antiquités, objets d'art, mobilier et mobilier ancien, appareils 
d'éclairage et instruments d'horlogerie, parfums, eau de 
Cologne, articles de soins des yeux, articles de soins 
personnels, aliments et boissons, boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, aliments santé et grignotines, services 
d'administration des affaires, conseils en affaires, services de 
renseignements commerciaux, consultation en organisation des 
affaires, recherche commerciale, services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services d'offre d'aliments et de boissons, 
nommément services de bar, bar-salon et services de boîte de 
nuit, services de café, services de restaurant et de casse-croûte, 

services de traiteur, offre d'aliments et de boissons dans des 
restaurants, des cafés, des bars, des bars-salons et des pubs. 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour HONG KONG, CHINE le 18 septembre 2001 sous le No. 
200210532AA en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services; HONG KONG, CHINE le 08 novembre 2004 
sous le No. 300315125 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.

1,516,483. 2011/02/23. Clientis, Développement d'affaires inc., 
2425 rue de Salaberry, Montréal, QUÉBEC H3M 1L2

10vins
MARCHANDISES: Publications, nommément : livres, brochures, 
infolettres; articles promotionnels, nommément calepins, stylos, 
agendas, tapis à souris, T-Shirts, porte-clés, bannières pour 
voitures; pochettes de présentation, manuels de formations ; 
vidéocassettes, enregistrements vidéo préenregistrés et 
enregistrements sur bande sonore contenant de l'information, 
nommément : du contenu de formation à distance par 
téléconférence ou web conférence, des fichiers pour de la 
formation portant sur la vente nommément la prospection 
téléphonique, le service à la clientèle, le développement des 
affaires, les outils de sondages, les informations sur les clients, 
les marchés. SERVICES: Les services d'organisation de salons 
commerciaux dans tous les secteurs nommément : tourisme, 
technologies de l'information, manufacturier, financier pour des 
tierces parties ; services de création d'images corporatives; 
services-conseils en commercialisation nommément : 
élaboration de plan de commercialisation, plan de vente, 
diagnostic; services de gestion de la relation client, services de 
gestion des informations marketing et commerciales, services 
d'élaboration de processus de vente; services de coaching en 
vente et marketing; diffusion d'information dans le domaine de la 
vente et du marketing; services de promotion de produits et 
services pour des tierces parties, de gestion de la relation client ; 
services de référencement et de mise en relation d'affaire dans 
le domaine de la vente et du marketing; organisation et tenue de 
missions commerciales et de salons nommément : conférences 
sur la vente, prise de rendez-vous; services de télémarketing; 
services d'impartition de ressources commerciales nommément 
experts en vente dans tous les secteurs nommément : tourisme, 
technologies de l'information, manufacturier, financier pour des 
tierces parties et service de gestion de bases de données pour 
la compilation de données relatives aux clients, de gestion de la 
relation client par des moyens do communication, nommément : 
téléphone, courrier, brochures. Opération et gestion d'un site 
Internet dans nommément: formation et consultation dans le 
domaine de la vente et du service à la clientèle; organisation et 
tenue de formations et conférences relatives au domaine de la 
vente. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Publications, namely books, brochures, newsletters; 
promotional items, namely notepads, pens, appointment books, 
mouse pads, T-shirts, key holders, banners for cars; 
presentation folders, training manuals; pre-recorded 
videocassettes, video recordings and recordings on audio tape 
containing information, namely content regarding distance 
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education via teleconference or web conference, files regarding 
training pertaining to sales, namely telephone canvassing, 
customer service, business development, survey tools, 
information on customers, markets. SERVICES: Organization of 
trade fairs in all sectors, namely tourism, information technology, 
manufacturing, finance, for third parties; corporate image 
creation services; marketing consulting services namely 
development of marketing plans, sales plans, analysis plans; 
customer relations management services, business and 
marketing information management services, sales process 
development services; sales and marketing coaching services; 
dissemination of information in the field of sales and marketing; 
product and service promotion services for third parties, 
customer relations management; business referral and 
networking services in the field of sales and marketing;
organization and conduct of trade missions and trade shows, 
namely sales seminars, appointment scheduling; telemarketing 
services; business resource outsourcing services, namely sales 
expertise in all sectors, namely tourism, information technology, 
manufacturing, finance, for third parties and database 
management services for the compilation of client data, for 
customer relations management by means of communication, 
namely by telephone, mail, brochures. Operation and 
management of an Internet site, namely training and consulting 
in the field of sales and customer service; organization and 
conduct of training sessions and conferences related to the field 
of sales. Used in CANADA since September 01, 2010 on wares 
and on services.

1,518,501. 2011/03/09. Aradigm Corporation, 3929 Point Eden 
Way, Hayward, CA 94545, 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

PULMAQUIN
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of 
respiratory conditions; pharmaceutical preparations for the 
treatment of respiratory infections. Priority Filing Date: 
September 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/132,652 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 12, 2013 under No. 4,290,326 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections respiratoires. 
Date de priorité de production: 17 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/132,652 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 
sous le No. 4,290,326 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,502. 2011/03/09. Aradigm Corporation, 3929 Point Eden 
Way, Hayward, CA 94545, 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

PULMAQIN
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of 
respiratory conditions; pharmaceutical preparations for the 
treatment of respiratory infections. Priority Filing Date: 
September 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/132,656 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 12, 2013 under No. 4,290,325 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections respiratoires. 
Date de priorité de production: 17 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/132,656 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 
sous le No. 4,290,325 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,503. 2011/03/09. Aradigm Corporation, 3929 Point Eden 
Way, Hayward, CA 94545, 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

LIPOQIN
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of 
respiratory conditions; pharmaceutical preparations for the 
treatment of respiratory infections. Priority Filing Date: 
September 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/132,643 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 12, 2013 under No. 4,290,327 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections respiratoires. 
Date de priorité de production: 17 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/132,643 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 
sous le No. 4,290,327 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,518,504. 2011/03/09. Aradigm Corporation, 3929 Point Eden 
Way, Hayward, CA 94545, 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

LIPOQUIN
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of 
respiratory conditions; pharmaceutical preparations for the 
treatment of respiratory infections. Priority Filing Date: 
September 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/132,631 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 12, 2013 under No. 4,290,328 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections respiratoires. 
Date de priorité de production: 17 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/132,631 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 
sous le No. 4,290,328 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,037. 2011/03/14. Mademoiselle Florence DE LATTRE, 3, 
bd Gouvion Saint-Cyr, 75017 PARIS, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

BEAUTY STREET
MARCHANDISES: Vêtements et sous-vêtements de travail dans 
les domaines de la santé, de la beauté, de la coiffure, de la 
restauration, de l'hôtellerie, de l'aide ménagère et des 
compagnies aériennes, nommément : blouses, blouses-robes, 
robes, salopettes, combinaisons-pantalons, débardeurs, 
tuniques, ensembles tuniques-pantalons, vestes, pantalons, 
complets classiques, vareuses, tabliers, peignoirs, paréos, 
chemises, chemisiers, chemisettes, chaussures, nommément 
pantoufles, mules, ballerines, escarpins, sabots, tennis, basket, 
tongs, chaussures de travail avec ou sans sécurité, nommément 
souliers, espadrilles, bottes, et chaussures de travail 
nommément pour le personnel médical, aérien, hôtelier et de la 
restauration, de la coiffure, d'instituts esthétiques et d'instituts de 
thalassothérapie, thermes et centres de remise en forme, 
chapellerie, nommément, chapeaux, bandanas, bandeaux pour 
les cheveux, calots, bandeaux pour la tête (habillement), toques 
; étoffes textiles, linge de bain à l'exception de l'habillement, 
nommément, serviettes de bain, serviettes de toilette en 
matières textiles, paréos en éponge ; bandeaux pour les 
cheveux en éponge ; mules en éponge, peignoirs en éponge, 
gants de toilette, essuie-mains en matières textiles, serviettes et 
linges en matières textiles pour salons de beauté et d'esthétique, 

salons de coiffure, instituts de thalassothérapie, thermes et 
centres de remise en forme, établissements hôteliers et 
médicaux; linge de maison, nommément : serviettes de toilette, 
draps de bain, couvertures de lits, nommément plaids, linge de 
table, couvertures de tables, couvre-lits, draps, serviettes de 
tables en matières textiles, housses pour coussins, housses 
pour tables utilisés dans des instituts d'esthétique, des instituts 
de thalassothérapie, thermes et centres de remise en forme, des 
salons de beauté et de coiffure, des établissements hôteliers et 
de restauration, des cabinets médicaux, des compagnies 
aériennes, tapis de table, tapis de bain, tissus à usage textile, 
nommément, tissus de coton, en broderie, en polyester, en 
élasthanne, en piqué, en maille, en éponge, en lin, en laine, en 
soie. SERVICES: Publicité pour le bénéfice de tiers, 
nommément publicité par correspondance et sur internet, 
nommément vente de marchandises de tiers par la poste et sur 
internet. Diffusion d'annonces publicitaires pour le compte de 
tiers dans le domaine de l'habillement professionnel. 
Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité dans 
le domaine de l'industrie du vêtement. Gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale, nommément 
administration des affaires ; travaux de bureau, nommément 
traitement de textes, tenue de livres. Services d'abonnement 
pour des tiers à des catalogues électroniques disponibles et 
consultables par et sur l'Internet dans le domaine des vêtements 
professionnels et du linge de maison grâce à un réseau de 
communication mondiale (Internet) ; gestion de bases de 
données informatiques dans le domaine de l'habillement 
professionnel ; recherche de marchés dans le domaine de 
l'habillement professionnel, services de vente au détail et par 
correspondance de vêtements, chaussures, chapellerie , 
nommément d'articles d'habillement professionnel, de parfums, 
de cosmétiques, de serviettes, de linges à destination des 
professionnels, ainsi que de linges de bain, de lit et de table 
grâce à un réseau de communication mondiale (Internet); 
services de dessinateur de mode, de création de modèles 
d'articles d'habillement nommément pour les professionnels; 
services de recherche dans le domaine des textiles, essai de 
matériaux dans le domaine textile; dessin industriel. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 07 mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009 
791 724 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 février 2012 sous le 
No. 009 791 724 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Work clothing and underwear for the fields of health, 
beauty, hair styling, restaurant services, hotel services, domestic 
help and airline companies, namely blouses, house dresses, 
dresses, overalls, pant suits, tank tops, tunics, pant and tunic 
sets, jackets, pants, classic suits, pea coats, aprons, robes, 
beach wraps, shirts, dress shirts, collared shirts, footwear, 
namely slippers, mules, ballet flats, pumps, clogs, tennis shoes, 
basketball shoes, flip flops, work shoes with or without safety 
features, namely work shoes, sneakers, boots, and footwear, 
namely for personnel from the medical, airline, hotel and 
restaurant sectors, and personnel in hairstyling, esthetic, 
thalassotherapy, thermal bath, and fitness centre facilities, 
headgear, namely hats, bandanas, hair bands, wedge caps, 
headbands (apparel), tuques; textile fabrics, bath linen excluding 
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apparel, namely bath towels, face towels made of textile, beach 
wraps made of terry cloth; hair bands made of terry cloth; mules 
made of terry cloth, dressing gowns made of terry cloth, bath 
mitts, hand towels made of textile, towels and cloths made of 
textile for beauty and esthetic salons, hairdressing salons, 
thalassotherapy facilities, thermal baths and fitness centres, 
hotel and medical establishments; linen, namely face towels, 
bath sheets, bed covers, namely plaids, table linen, table cloths, 
bed spreads, bed sheets, napkins made of textile, cushion 
covers, covers for tables used in esthetic care facilities, 
thalassotherapy facilities, thermal baths and fitness centres, 
beauty and hairstyling salons, hotel and restaurant 
establishments, medical practices, airline companies, table 
covers, bath rugs, fabrics for textile use, namely fabrics made of 
cotton, embroidery, polyester, elastane, quilting, mesh, terry 
cloth, linen, wool, silk. SERVICES: Advertising for the benefit of 
others, namely mail advertising and Internet advertising, namely 
sale of others' goods through the mail and on the Internet. 
Dissemination of advertisements for the benefit of others in the 
field of professional apparel. Organization of trade shows for 
commercial or advertising purposes in the garment industry. 
Business management; commercial administration, namely 
business administration; office functions, namely word 
processing, bookkeeping. Subscription, for others, to electronic 
catalogues available and and viewable via and on the Internet in 
the field of professional clothing and household linen, via global 
communications network (the Internet), management of 
computer databases in the field of professional apparel; market 
research in the field of professional apparel, retail, through the 
mail, of clothing, footwear, headgear, namely articles of
professional apparel, perfumes, cosmetics, towels, linen 
intended for professionals, as well as bath linen, bed linen and 
table linen, via global communications network (the Internet) 
fashion design services, creation of apparel samples, namely for 
professionals; research services in the textile industry, material 
testing in the textile industry; industrial design. Used in CANADA 
since March 01, 2011 on wares and on services. Priority Filing 
Date: March 07, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009 
791 724 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 10, 2012 under No. 009 791 724 on wares and on 
services.

1,519,082. 2011/03/14. LiDestri Foods, Inc., 815 W. Whitney 
Rd., Fairport, N.Y. 14450, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FRANCESCO RINALDI
WARES: (1) Tomato sauce. (2) Cooking oil, edible oil, nutritional 
oils for food purposes, olive oil; vegetable oils. (3) Sauces, pasta 
sauce, tomato sauce, vodka sauce, olive oil, cooking oil, edible 
oil, nutritional oils for food purposes, vegetable oils, marinades,
salad dressing; vinegar. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 13, 1985 under No. 1354502 
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 
2012 under No. 4,258,038 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Sauce tomate. (2) Huile de cuisson, huile 
alimentaire, huiles nutritives à usage alimentaire, huile d'olive; 
huiles végétales. (3) Sauces, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce tomate, sauce à la vodka, huile d'olive, huile de cuisson, 
huile alimentaire, huiles nutritives à usage alimentaire, huiles 
végétales, marinades, sauce à salade; vinaigre. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 août 1985 sous le No. 1354502 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 
2012 sous le No. 4,258,038 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

1,519,273. 2011/03/15. KANTI CHAUDHARI, 3 Fairside Drive, 
Bradford, ONTARIO L3Z 0B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARANDO 
CORPORATE SERVICES, 601 BROCK STREET SOUTH, 
WHITBY, ONTARIO, L1N1L4

earn more, live better
WARES: Publication in the form of a newsletter that offers 
opportunities of financial growth, financial freedom and personal 
development. SERVICES: (1) Provision of incentive awards 
programs, webinars and provision of online social networking 
services in order to enhance employee and customer 
engagement; providing business consulting services in the field 
of investing, financial planning, financial growth, attaining 
financial freedom, self development and growth to member 
businesses, such services offered under licence to companies 
interested in using it as a retention strategy and/or motivation 
and/or incentive for their investors, franchisees and employees. 
(2) Operation of a blog in the field of financial growth, financial 
freedom and personal development. Used in CANADA since 
April 01, 2010 on services (1); February 01, 2011 on wares and 
on services (2).

MARCHANDISES: Publication, à savoir bulletin d'information qui 
offre des possibilités d'enrichissement, d'indépendance 
financière et de développement personnel. SERVICES: (1) Offre 
de programmes de récompenses, webinaires et offre de services 
de réseautage social en ligne pour l'amélioration de 
l'engagement des employés et des clients; offre de services de 
consultation en affaires dans les domaines des placements, de 
la planification financière, de l'enrichissement, de l'atteinte de 
l'indépendance financière, de l'autoperfectionnement et de la 
croissance personnelle à des entreprises membres, ces services 
étant offerts sous licence à des entreprises intéressées à les 
utiliser comme stratégie de fidélisation et/ou comme source de 
motivation et/ou d'encouragement pour leurs investisseurs, leurs 
franchisés et leurs employés. (2) Exploitation d'un blogue dans 
les domaines de l'enrichissement, de l'indépendance financière 
et du développement personnel. Employée au CANADA depuis 
01 avril 2010 en liaison avec les services (1); 01 février 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
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1,519,279. 2011/03/15. Saint-Jacques Vallée Young & Rubicam 
inc., 1600, boulevard René-Lévesque, Ouest, 10e étage, 
Montréal, QUÉBEC H3H 1P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SOCIA
SERVICES: Agence d'écriture, de surveillance et de 
conversation digitale; service de consultation en marketing, en 
matière de stratégie et d'identité corporative; services d'agence 
d'écriture des messages corporatifs et publicitaires de tiers; 
services de consultation en matière de stratégie de 
communication, d'identité et d'image corporative; services de 
création et développement de marques de commerce et image 
corporative pour des tiers; service de marketing et publicité des 
produits et services de tiers via l'Internet et les médias 
électroniques; services conseil en stratégie de communication 
sur l'Internet et dans les médias électroniques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Digital conversation, monitoring and writing agency; 
consulting service regarding marketing, corporate identity and 
strategy; agency for writing the corporate and advertising 
messages of others; consulting services related to corporate 
image, identity and communications strategies; creation and 
development of the trade-marks and corporate images for 
others; marketing and advertising of the goods and services of 
third parties via the Internet and electronic media; 
communications strategy consulting services on the Internet and 
electronic media. Proposed Use in CANADA on services.

1,520,250. 2011/03/22. 6596011 Canada Inc. O/A PUREST, 99 
Dufferin St., Unit C, Suite #2, Perth, ONTARIO K7H 3A5

PUREST
WARES: Gluten Free dry mixes namely cake mixes, biscuits, 
soup mixes, brownie mixes, sauce mixes. SERVICES:
Manufacture and distribution of gluten free natural foods. Used
in CANADA since June 30, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations sèches sans gluten, 
nommément préparations pour gâteaux, biscuits, préparations à 
soupes, préparations à carrés au chocolat, préparations pour 
sauces. SERVICES: Fabrication et distribution d'aliments 
naturels sans gluten. Employée au CANADA depuis 30 juin 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,520,375. 2011/03/23. EK Success Ltd., 100 Delawanna, 
Clifton, NJ  07014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

CUTTERPEDE
WARES: Straight edge cutting device for cutting paper. Used in 
CANADA since 2009 on wares. Used in CANADA on wares. 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 02, 2004 under No. 2,900,277 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de coupe à un tranchant pour 
couper du papier. Employée au CANADA depuis 2009 en 
liaison avec les marchandises. Employée: CANADA en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2004 sous le No. 2,900,277 en 
liaison avec les marchandises.

1,521,944. 2011/04/01. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TARGET APPAREL
WARES: Shirts. SERVICES: Retail clothing store services. 
Used in CANADA since at least as early as December 2003 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Chemises. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail de vêtements. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,523,081. 2011/04/11. Usain St. Leo Bolt, Townhouse No. 16, 
Springvale Court, 6-8 Springvale Avenue, Kingston 10, St. 
Andrew, JAMAICA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 
1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARES: (1) Leather and imitations of leather, namely, purses, 
pocket wallets, key cases, carrying bags, traveling bags, sport 
bags, sacks, carry-all bags, knapsacks, school bags, waist bags, 
toilet bags, trunks and traveling cases and small articles of 
leather, namely, purses, pocket wallets, key cases, carrying 
bags; carrying bags, traveling bags, sport bags, sacks, carry-all 
bags, knapsacks, school bags, waist bags, toilet bags, trunks 
and traveling cases; umbrellas, parasols and walking sticks, 
clothing, namely, t-shirts, sweat jackets, shirts, jerseys, tank 
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tops, sweatshirts, sweat pants, track suits, t-shirts, pants, shorts, 
jackets, coats, underwear, sleepwear, swimwear, socks, gloves, 
and sports shoes. (2) Sports shoes, clothing, namely, t-shirts, 
sweat jackets, key rings. (3) Clothing, namely, sweat jackets. 
Used in CANADA since at least as early as April 2010 on wares 
(3). Priority Filing Date: February 23, 2011, Country: JAMAICA, 
Application No: 57,557 in association with the same kind of 
wares. Used in JAMAICA on wares (2). Registered in or for 
JAMAICA on December 14, 2011 under No. 57,557 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles en cuir et en similicuir, 
nommément sacs à main, portefeuilles de poche, étuis porte-
clés, cabas, sacs de voyage, sacs de sport, grands sacs, sacs 
fourre-tout, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs banane, trousses de 
toilette, malles et mallettes de voyage, ainsi que petits articles en 
cuir, nommément porte-monnaie, portefeuilles de poche, étuis 
porte-clés, cabas; cabas, sacs de voyage, sacs de sport, grands 
sacs, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs banane, 
trousses de toilette, malles et mallettes de voyage; parapluies, 
parasols et cannes, vêtements, nommément tee-shirts, blousons 
d'entraînement, chemises, jerseys, débardeurs, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, tee-shirts, pantalons, shorts, vestes, manteaux, 
sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
chaussettes, gants et chaussures de sport. (2) Chaussures de 
s p o r t ,  vêtements, nommément tee-shirts, blousons 
d'entraînement, anneaux porte-clés. (3) Vêtements, nommément 
blousons d'entraînement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les marchandises 
(3). Date de priorité de production: 23 février 2011, pays: 
JAMAÏQUE, demande no: 57,557 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: JAMAÏQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAMAÏQUE le 14 
décembre 2011 sous le No. 57,557 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,523,317. 2011/04/12. Capnia, Inc., 2445 Faber Place, Suite 
250, Palo Alto, CALIFORNIA 94303, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COSENSE
WARES: Medical diagnostic apparatus namely, a breath monitor 
for detection of carbon monoxide and diagnosis of hemolysis. 
Priority Filing Date: November 23, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/183,859 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 08, 2013 under No. 
4,272,713 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de diagnostic médical, 
nommément moniteur d'haleine pour la détection de monoxyde 
de carbone et le diagnostic de l'hémolyse. Date de priorité de 
production: 23 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/183,859 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 08 janvier 2013 

sous le No. 4,272,713 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,971. 2011/04/26. KARIS, 21, rue du Renard, 75004 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B3P4

AUBECQ EVERGREEN
MARCHANDISES: Poêles et casseroles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pots and pans. Proposed Use in CANADA on wares.

1,526,574. 2011/05/06. CD Projekt S.A., ul. Jagiellonska 74, 03-
301 Warszawa, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

REDengine
WARES: Computer programs, namely, computer programs for 
designing of video games, not on optic and magnetic carriers, 
destined for specialized customers from computer sector. 
SERVICES: Designing and production of computer programs; 
installation of computer programs; updating of computer 
programs; computer programming services; copying of computer 
programs; maintenance services of computer programs; lending 
services of computer programs; leasing services of computer 
programs; advice services in the field of computer hardware and 
software; designing of computer systems, namely, computer 
game systems. Priority Filing Date: March 25, 2011, Country: 
POLAND, Application No: Z-383211 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in POLAND on wares and on services. Registered in or 
for POLAND on March 25, 2011 under No. 250102 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
programmes informatiques pour la conception de jeux vidéo, 
autres que sur supports optiques et magnétiques, destinés à des 
clients spécialisés du secteur informatique. SERVICES:
Conception et production de programmes informatiques; 
installation de programmes informatiques; mise à jour de 
programmes informatiques; services de programmation 
informatique; copie de programmes informatiques; services de 
maintenance de programmes informatiques; services de prêt de 
programmes informatiques; services de location de programmes 
informatiques; services de conseil dans les domaines du 
matériel informatique et des logiciels; conception de systèmes 
informatiques, nommément de systèmes de jeux informatiques. 
Date de priorité de production: 25 mars 2011, pays: POLOGNE, 
demande no: Z-383211 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: POLOGNE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour POLOGNE 
le 25 mars 2011 sous le No. 250102 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,526,802. 2011/05/02. Pentair Water Pool and Spa, Inc., 
(Delaware corporation), 1620 Hawkins Avenue, Sanford, North 
Carolina 27330, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BOOST-RITE
WARES: Electric pumps for pressure side cleaners and water 
boosting applications for swimming pools, spas, water parks, 
ponds and fountains. Priority Filing Date: November 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/186,124 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes électriques pour nettoyeurs à 
pression de refoulement et surpresseurs pour piscines, spas, 
parcs aquatiques, étangs et fontaines. Date de priorité de 
production: 29 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/186,124 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,527,325. 2011/05/06. Pentair Water Pool and Spa, Inc., 
(Delaware corporation), 1620 Hawkins Avenue, Sanford, North 
Carolina 27330, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

INTELLIVALVE
WARES: Fully adjustable electronic valve actuators for use with 
swimming pools, spas, water parks, fountains, and ponds. 
Priority Filing Date: November 30, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/187,823 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Actionneurs de robinet électriques 
complètement réglables pour utilisation avec les piscines, les 
spas, les parcs aquatiques, les fontaines et les étangs. Date de 
priorité de production: 30 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/187,823 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,527,964. 2011/05/16. GMC Software AG, Hirschengasse 12, 
9050 Appenzell, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Consent from the Leukemia & Lymphoma Society of Canada 
(formally known as Leukemia Research Fund of Canada) is of 
record.

WARES: Computer software for customer communications 
management, namely a platform for delivering personalized 
communications for use in the field of Customer 
Communications Management. SERVICES: Telecommunication 
namely Personal Communication Services, design, 
development, maintenance and management of 
telecommunications networks for use in the field of Customer 
Communications Management; Development, design and 
maintenance of software for personalized communication 
systems and digital print systems as well as consultancy 
concerning software migration, software integration and software 
installation all for use in the field of Customer Communications 
Management. Priority Filing Date: December 27, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 64137/2010 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on December 27, 2010 
under No. 613749 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le consentement de la Société de leucémie et lymphome du 
Canada (anciennement connue sous le nom de Fonds de 
recherche du Canada pour la leucémie) a été déposé.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des communications 
avec la clientèle, nommément plateforme de transmission de 
communications personnalisées pour utilisation dans le domaine 
de la gestion des communications avec la clientèle. SERVICES:
Télécommunication, nommément services de communication 
personnelle, conception, développement, maintenance et 
gestion de réseaux de télécommunication pour utilisation dans le 
domaine de la gestion des communications avec la clientèle; 
développement, conception et maintenance de logiciels pour 
systèmes de communication et systèmes d'impression 
numérique personnalisés et consultation concernant la 
migration, l'intégration et l'installation de logiciels, tous pour 
utilisation dans le domaine de la gestion des communications 
avec la clientèle. Date de priorité de production: 27 décembre 
2010, pays: SUISSE, demande no: 64137/2010 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
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genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 27 décembre 2010 sous le No. 613749 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.

1,528,453. 2011/05/13. Hotel Association of Canada Inc., 130 
Albert Street, Suite 1206, Ottawa, ONTARIO K1P 5G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9
Certification Mark/Marque de certification

GREEN KEY MEETINGS
SERVICES: Meeting, conference and convention services for 
conference centers, convention centers, hotels, motels, resort 
hotels, inns and bed and breakfasts. Used in CANADA since 
April 01, 2011 on services.

The mark recognizes meeting, conference and convention
facilities of conference centers, convention centers, hotels, 
motels, resort hotels, inns and bed and breakfasts that conform 
to energy-saving and environmental practices in the following 
areas of sustainable hotel operations, namely energy 
conservation, water conservation, solid waste management, 
hazardous waste management, indoor air quality, community 
outreach, building infrastructure, land use and environmental 
management as per specific standards set out by the 
Association which may be amended from time to time. A copy of 
the aforementioned standard has been placed on file.

SERVICES: Services de réunion, de conférence et de congrès 
pour centres de conférence, centres de congrès, hôtels, motels, 
hôtels de villégiature, auberges et gîtes touristiques. Employée
au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les services.

La marque désigne les installations de réunions, de conférences 
et de congrès de centres de conférences, de centres de 
congrès, d'hôtels, de motels, d'hôtels de villégiature, d'auberges 
et de gîtes touristiques qui sont conformes aux pratiques en 
matière d'économie d'énergie et de protection de 
l'environnement dans des domaines liés à l'exploitation hôtelière 
durable, nommément dans les domaines de la conservation de 
l'énergie, de la conservation de l'eau, de la gestion des déchets 
solides, de la gestion des déchets dangereux, de la qualité de 
l'air intérieur, de la sensibilisation communautaire, de 
l'infrastructure des bâtiments, de l'utilisation des terrains et de la 
gestion de l'environnement, selon les normes particulières 
établies par l'association, lesquelles peuvent être modifiées 
selon les besoins. Une copie des normes susmentionnées a été 
déposée au dossier.

1,528,769. 2011/05/24. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, 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 colors 
orange, blue and white are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of word ELMER'S in white stylized letters with a 
blue rectangular background under a design of a white bull that 
is outlined in blue and that appears against a triangular orange 
background. To the right of the ELMER'S and bull design appear 
the words FOAM BOARD SHAPES in orange stylized letters. A 
white apple is in the center of the O in FOAM and a white heart 
is in the center of the O in BOARD. The words FOAM BOARD 
have a white rectangular background. The letters in the word 
SHAPES all appear in a white geometric shape. The words and 
bull design appear against an orange rectangular background 
that is curved on the right end. The orange rectangle is outlined 
in light blue. The entire design element has a dark blue border.

WARES: Graphic arts board comprised of foam for crafting, 
signage, presentation, exhibit and display purposes. Priority
Filing Date: May 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/324,910 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'orange, le bleu et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot ELMER'S dont les lettres stylisées blanches se trouvent 
à l'intérieur d'un fond rectangulaire bleu, lequel est situé sous le 
dessin d'un taureau. Ce taureau, dont le fond est blanc et le 
contour est bleu, apparaît sur un fond triangulaire orange. À la 
droite du mot ELMER'S et du dessin de taureau se trouvent les 
mots FOAM BOARD SHAPES, dont les lettres stylisées sont 
orange. Une pomme blanche apparaît au centre de la lettre O du 
mot FOAM et un coeur blanc apparaît au centre de la lettre O du 
mot BOARD. Les mots FOAM BOARD se trouvent sur un fond 
rectangulaire blanc, alors que les lettres du mot SHAPE 
apparaissent dans des formes géométriques blanches. Les mots 
et le dessin de taureau se trouvent sur un fond rectangulaire 
orange dont l'extrémité droite est arrondie. Le contour de ce 
rectangle est bleu pâle et celui de tout l'élément dessiné est bleu 
foncé.

MARCHANDISES: Tableaux d'arts graphiques constitués de 
mousse à des fins d'artisanat, de signalisation, de présentation, 
d'exposition et d'affichage. Date de priorité de production: 19 mai 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/324,910 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,528,853. 2011/05/24. CJ 4DPLEX CO., LTD., 325 Jeungsan-
ro, Eunpyeong-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

4DX
WARES: (1) Machines for use in creating movies audience 
effects; Air blowers; Blowing machines for the compression, 
exhaustion and transport of gases; Electric motors for machines, 
other than for vehicles; Automatic handling machines that are 
operated to move and vibrate audience seats in theaters; 
Industrial robots. (2) DVDs containing movie recordings; 
Computer games adapted for use with computer monitors; 
Computer software for creating movie audience effects in 
cinemas with special effects; Computer graphics software for 
creating movie audience effects in cinemas with special effects; 
Eyeglasses; Computer games adapted for use with television 
receivers only; DVDs featuring movies audience effects in 
cinemas with special effects such as wind, scent, water spray, 
motion, vibration, smoke, bubble, laser, or flash; Computer 
games adapted for use with computer monitors featuring movies 
audience effects in cinemas with special effects such as wind, 
scent, water spray, motion, vibration, smoke, bubble, laser, or 
flash; Computer software featuring movies audience effects in 
cinemas with special effects such as wind, scent, water spray, 
motion, vibration, smoke, bubble, laser, or flash; Computer 
graphics software featuring movies audience effects in cinemas 
with special effects such as wind, scent, water spray, motion, 
vibration, smoke, bubble, laser, or flash; Eyeglasses featuring 
movies audience effects in cinemas with special effects such as 
wind, scent, water spray, motion, vibration, smoke, bubble, laser, 
or flash; Computer games adapted for use with television 
receivers only featuring movies audience effects in cinemas with 
special effects such as wind, scent, water spray, motion, 
vibration, smoke, bubble, laser, or flash; Optical glasses; Picture 
projectors; Editing appliances for cinematographic films; 
Projection screens for movie films; Movie editing projectors; 
Cinematographic cameras; Cinematographic projectors; Sound 
recording and reproduction apparatus used in the field of 
cinematography; Cinematographic machines and apparatus, 
namely, movie projectors, motion-picture camera, software for 
processing images, graphics and text, audio video receivers, 
image amplifiers; Reflectors, namely, for photographing; 
Projection screens; Digital cameras; Theatre glasses; Glasses 
for 3D digital photograph; Blinkers, namely, for signalling lights; 
Voltage stabilizing power supply; MPEG audio layer-3 MP3 
players; DVD players; CD players; CD-ROMs containing movie 
audience effects in cinemas with special effects; Software to 
control and improve audio equipment sound quality; Computer 
programs for editing images, sound and video; Software for 
processing images, graphics and text; Data processing 
apparatus for creating movie audience effects in cinemas with 
special effects; Downloadable computer programs for creating 
movie audience effects in cinemas with special effects; Pre-
recorded electronic compact, laser or optical disks featuring of 
music; Downloadable electronic music; Downloadable electronic 
publications in the field of electronic journals, magazines, and 
newspapers in the field of cinematic special effects. (3) Theater 
seats for movies audience effects; Theater seats; Theater seats 
for movies audience effects in cinemas with special effects such 

as wind, scent, water spray, motion, vibration, smoke, bubble, 
laser or flash; Statues of wood, wax, plaster or plastic. (4) 
Amusement park rides; Electronic games other than those 
adopted for use with an external display screen or monitor; 
Stuffed toys, rubber toys, dolls, toy cars; Computer games other 
than those adapted for use with television receivers. SERVICES:
(1) Advertising wares and services of others in cinemas; 
Advertising services, namely, advertising the published texts of 
others; Advertising services, namely, promoting the goods and 
services of others by providing film advertising and promoting the 
films of others by providing film advertising; On-line advertising 
for and on behalf of others on computer communication 
networks; Retail services for food, drinks, and souvenirs; 
Management of performing artists; Business management of 
theaters and movie theaters for others. (2) Building leasing; 
Rental of office space; Leasing of shopping mall space; Rental of 
theatres; Insurance services; Art appraisal; Leasing of real 
estate; Customs brokerage; Guarantee assurance underwriting; 
Charitable fundraising services; Financial services, namely, the 
purchase and sale of receivables; Lending against security. (3) 
Construction of buildings; Repair of buildings; Building of 
theatres; Installation of theatre plants; Building construction 
supervision; Drilling of wells; Cleaning of building exterior 
surfaces; Heating equipment installation and repair; Installation, 
maintenance and repair of machinery for movies audience 
effects in cinema; Film projector repair; Safe maintenance and 
repair; Furniture restoration; Repair of musical instruments. (4) 
Broadcasting movies; Broadcasting movies featuring movies 
audience effects such as wind, scent, water spray, motion, 
vibration, smoke, bubble, laser, or flash; Cable television 
broadcasting; Radio broadcasting; Television broadcasting; 
Providing multiple user access to a global computer network; 
Telephone communication network provider services; Computer 
aided transmission of messages and images in the field of 
movies; Wireless communication services, namely, the provision 
over global computer and communications networks and via 
wireless communication devices of streaming and downloadable 
digital media files containing text featuring news in the field of 
current events and finance, sports and entertainment, artwork, 
video featuring news in the field of current events and finance, 
sports, weather and entertainment, audio featuring news in the 
field of current events and finance, sports, weather, traffic 
reporting and entertainment and image featuring news in the 
field of current events and finance, sports and entertainment. (5) 
Cinema theatres; Cinema theaters providing movies audience 
effects such as wind, scent, water spray, motion, vibration, 
smoke, bubble, laser, or flash; Production of radio and television 
programs; Presentation of live show performances; Presentation 
of musical performance; Impresario services, namely, 
organization of live show performances in the field of movies; 
Animation production services; Entertainment in the field of live 
stage performances in the field of plays and concerts; 
Distribution of motion picture films; Entertainment services, 
namely, planning and conducting a series of film festivals; Film 
production; Movie studios; Rental of cine-films; Publication of 
periodicals; Night clubs; Videotaping; News reporters services; 
Providing amusement facilities, namely, internet game, computer 
game, arcade game, arcade game machine and amusement 
park rides; Arranging for ticket reservations for movies; 
Arranging for ticket reservations for shows and other 
entertainment events; Provision of information in the field of 
movies. (6) Digital signal processing for movies audience effects; 
Development of software for movies audience effects; Computer 
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programming; Conversion of data or documents from physical to 
electronic media; Rental of application software. Priority Filing 
Date: November 30, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 41-2010-30685 in association with the same kind 
of services (4); November 30, 2010, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 41-2010-30686 in association with the 
same kind of services (5). Used in REPUBLIC OF KOREA on 
wares and on services. Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on February 03, 2012 under No. 0902120 on wares (4); 
REPUBLIC OF KOREA on February 13, 2012 under No. 
0226358 on services (6); REPUBLIC OF KOREA on February 
13, 2012 under No. 0226356 on services (2); REPUBLIC OF 
KOREA on February 13, 2012 under No. 0226357 on services 
(4); REPUBLIC OF KOREA on March 26, 2012 under No. 
0229083 on services (5); REPUBLIC OF KOREA on March 26, 
2012 under No. 0229082 on services (3); REPUBLIC OF 
KOREA on April 10, 2012 under No. 0914937 on wares (3); 
REPUBLIC OF KOREA on April 10, 2012 under No. 0914936 on 
wares (1); REPUBLIC OF KOREA on April 30, 2012 under No. 
0917433 on wares (2); REPUBLIC OF KOREA on July 10, 2012 
under No. 0235426 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines pour la création d'effets 
sensoriels de salle de cinéma; souffleuses d'air; machines de 
soufflage pour la compression, l'évacuation et le transport de 
gaz; moteurs électriques pour machines, non conçus pour les 
véhicules; appareils de commande automatique servant à 
bouger et à faire vibrer les sièges dans les salles de cinéma; 
robots industriels. (2) DVD de films; jeux informatiques pour 
moniteurs d'ordinateur; logiciels pour la création d'effets 
sensoriels de salle de cinéma avec effets spéciaux; graphiciels 
pour la création d'effets sensoriels de salle de cinéma avec 
effets spéciaux; lunettes; jeux informatiques conçus pour les 
téléviseurs uniquement; DVD présentant des effets sensoriels de 
salle de cinéma avec effets spéciaux comme le vent, les odeurs, 
les jets d'eau, les mouvements, les vibrations, la fumée, les 
bulles, les rayons laser ou les éclairs de lumière; jeux 
informatiques pour moniteurs d'ordinateur présentant des effets 
sensoriels de salle de cinéma avec effets spéciaux comme le 
vent, les odeurs, les jets d'eau, les mouvements, les vibrations, 
la fumée, les bulles, les rayons laser ou les éclairs de lumière; 
logiciels présentant des effets sensoriels de salle de cinéma 
avec effets spéciaux comme le vent, les odeurs, les jets d'eau, 
les mouvements, les vibrations, la fumée, les bulles, les rayons 
laser ou les éclairs de lumière; graphiciels présentant des effets 
sensoriels de salle de cinéma avec effets spéciaux comme le 
vent, les odeurs, les jets d'eau, les mouvements, les vibrations, 
la fumée, les bulles, les rayons laser ou les éclairs de lumière; 
lunettes présentant des effets sensoriels de salle de cinéma 
avec effets spéciaux comme le vent, les odeurs, les jets d'eau, 
les mouvements, les vibrations, la fumée, les bulles, les rayons 
laser ou les éclairs de lumière; jeux informatiques conçus pour 
les téléviseurs uniquement présentant des effets sensoriels de 
salle de cinéma avec effets spéciaux comme le vent, les odeurs, 
les jets d'eau, les mouvements, les vibrations, la fumée, les 
bulles, les rayons laser ou les éclairs de lumière; lunettes 
optiques; projecteurs de films; appareils de montage 
cinématographique; écrans de projection de films; projecteurs de 
montage cinématographique; caméras de cinéma; projecteurs 
de cinéma; appareils d'enregistrement et de reproduction de 
sons utilisés dans le domaine du cinéma; machines et appareils 
cinématographiques, nommément projecteurs 

cinématographiques, caméras, logiciels de traitement d'images, 
d'éléments visuels et de textes, récepteurs audio-vidéo, 
amplificateurs d'images; réflecteurs, nommément pour la 
photographie; écrans de projection; appareils photo et caméras 
numériques; jumelles de théâtre; lunettes pour la photographie 
numérique en 3D; feux clignotants, nommément pour lampes de 
signalisation; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; 
lecteurs MP3; lecteurs de DVD; lecteurs de CD; CD-ROM 
présentant des effets sensoriels de salle de cinéma avec effets 
spéciaux; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore 
de l'équipement audio; programmes informatiques de retouche 
d'images et de montage audio et vidéo; logiciels de traitement 
d'images, d'éléments visuels et de texte; appareils de traitement 
de données pour la création d'effets sensoriels de salle de 
cinéma avec effets spéciaux; programmes informatiques 
téléchargeables pour la création d'effets sensoriels de salle de 
cinéma avec effets spéciaux; disques compacts, disques laser 
ou disques optiques électroniques préenregistrés de musique; 
musique électronique téléchargeable; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir revues, magazines et journaux 
électroniques dans le domaine des effets spéciaux 
cinématographiques. (3) Sièges de salle de cinéma conçus pour 
ressentir des effets sensoriels; sièges de salle de cinéma; sièges 
de salle de cinéma conçus pour ressentir des effets sensoriels 
grâce à des effets spéciaux comme le vent, les odeurs, les jets 
d'eau, les mouvements, les vibrations, la fumée, les bulles, les 
rayons laser ou les éclairs de lumière; statues en bois, en cire, 
en plâtre ou en plastique. (4) Manèges; jeux électroniques autres 
que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; jouets rembourrés, jouets en 
caoutchouc, poupées, voitures jouets; jeux informatiques autres 
que ceux conçus pour être utilisés avec un téléviseur. 
SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des services de 
tiers dans les salles de cinéma; services de publicité, 
nommément publicité des textes publiés de tiers; services de 
publicité, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par l'offre de publicité cinématographique et promotion des 
films de tiers par l'offre de publicité cinématographique; publicité 
en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication 
informatiques; services de vente au détail d'aliments, de 
boissons et de souvenirs; gestion d'artistes; gestion des affaires 
de théâtres et de salles de cinéma pour des tiers. (2) Crédit-bail 
d'immeubles; location de locaux pour bureaux; location 
d'espaces de centre commercial; location de salles de cinéma; 
services d'assurance; évaluation d'oeuvres d'art; crédit-bail 
immobilier; courtage en douanes; services d'assurance de 
garantie; campagnes de financement à des fins caritatives; 
services financiers, nommément achat et vente de créances; 
prêts garantis. (3) Construction de bâtiments; réparation de 
bâtiments; construction de salles de cinéma; installation de 
matériel de cinéma; supervision de la construction; forage de 
puits; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; 
installation et réparation d'équipement de chauffage; installation, 
entretien et réparation de machines pour la création d'effets 
sensoriels de salle de cinéma; réparation de projecteurs de films; 
entretien et réparation de coffres-forts; restauration de meubles; 
réparation d'instruments de musique. (4) Diffusion de films; 
diffusion de films accompagnés d'effets spéciaux comme le vent, 
les odeurs, les jets d'eau, les mouvements, les vibrations, la 
fumée, les bulles, les rayons laser ou les éclairs de lumière; 
câblodistribution; radiodiffusion; télédiffusion; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de 
fournisseur de réseau de communication téléphonique; 
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transmission assistée par ordinateur de messages et d'images 
dans le domaine du cinéma; services de communication sans fil, 
nommément offre sur des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux ainsi que sur des appareils de 
communication sans fil de fichiers multimédias numériques en 
continu et téléchargeables contenant du texte de nouvelles dans 
les domaines des actualités et de la finance, du sport et du 
divertissement, des illustrations, des vidéos de nouvelles dans 
les domaines des actualités et de la finance, du sport, de la 
météo et du divertissement, du contenu audio de nouvelles dans 
les domaine des actualités et de la finance, du sport, de la 
météo, de la circulation et du divertissement ainsi que des 
images de nouvelles dans les domaines des actualités et de la 
finance, du sport et du divertissement. (5) Salles de cinéma; 
salles de cinéma équipées d'effets spéciaux comme le vent, les 
odeurs, les jets d'eau, les mouvements, les vibrations, la fumée, 
les bulles, les rayons laser ou les éclairs de lumière; production 
d'émissions de radio et de télévision; présentation de spectacles; 
présentation de prestations de musique; services d'imprésario, 
nommément organisation de spectacles dans le domaine du 
cinéma; services de production d'animation; divertissement dans 
le domaine des spectacles, à savoir des pièces de théâtre et des 
concerts; distribution de films; services de divertissement, 
nommément planification et organisation d'une série de festivals 
de cinéma; production de films; studios de cinéma; location de 
films; publication de périodiques; boîtes de nuit; vidéographie; 
services de reporter; offre d'installations récréatives, 
nommément de jeux sur Internet, de jeux informatiques, de jeux 
d'arcade, d'appareils de jeux d'arcade et de manèges; 
réservation de billets de cinéma; réservation de billets de 
spectacles et d'autres évènements de divertissement; diffusion 
d'information dans le domaine du cinéma. (6) Traitement de 
signaux numériques pour les effets sensoriels de salle de 
cinéma; développement de logiciels pour la création d'effets 
sensoriels de salle de cinéma; programmation informatique; 
conversion de données ou de documents d'un support physique 
à un support électronique; location de logiciels d'application. 
Date de priorité de production: 30 novembre 2010, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 41-2010-30685 en 
liaison avec le même genre de services (4); 30 novembre 2010, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 41-2010-30686 
en liaison avec le même genre de services (5). Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 03 février 2012 sous le No. 
0902120 en liaison avec les marchandises (4); RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE le 13 février 2012 sous le No. 0226358 en liaison 
avec les services (6); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 13 février 
2012 sous le No. 0226356 en liaison avec les services (2); 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 13 février 2012 sous le No. 
0226357 en liaison avec les services (4); RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 26 mars 2012 sous le No. 0229083 en liaison avec 
les services (5); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 26 mars 2012 
sous le No. 0229082 en liaison avec les services (3); 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 avril 2012 sous le No. 0914937 
en liaison avec les marchandises (3); RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
le 10 avril 2012 sous le No. 0914936 en liaison avec les 
marchandises (1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 30 avril 2012 
sous le No. 0917433 en liaison avec les marchandises (2); 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 juillet 2012 sous le No. 
0235426 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,529,305. 2011/05/26. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLYK
WARES: Medical apparatus, namely dispensers for oral 
contraceptive tablets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément 
distributeurs de contraceptifs oraux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,530,657. 2011/06/06. THE YOKOHAMA RUBBER COMPANY 
LIMITED, 36-11, Shimbashi 5-chome, Minato-, ku, Tokyo 105-
8685, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W8

WARES: (1) Adhesives for use in electronic devices, namely 
speakers, displays of personal computers, toner cases of 
printers, solar panels, and adhesives for use in industrial 
products, namely automobiles, accommodation units and 
buildings (not for stationery or household purposes); coating 
agents for deposition, namely chemical agents for the flame-
retardant coating of textiles; protective materials for screen of 
mobile terminal, namely chemical agents for protection of 
computer screens; materials for increasing degree of hardness 
of protective films, namely chemical agents for increasing degree 
of hardness of protective film; adhesives with heat radiation 
effects for electronic devices (not for stationery or household 
purposes). (2) Junctions of metal for pipes; valves of metal for 
hydraulic hoses for constructions equipment and automobiles; 
hoses of metal for connecting hydraulic power units and control 
units for construction equipment and automobiles; flexible hoses 
of metal for construction equipment and automobiles. (3) Belts 
for conveyors. (4) Fenders for ships or vessels. (5) Windshield 
sealants for vehicles; sealants for adhering between double 
glazing glass; sealants compounds for joints for waterproof 
construction applications; sealants for photovoltaic power 
generation module; sealants for harness and sensor of 
automobiles; sealants for waterproof and dampproof application 
for speakers, printers and lithium ion batteries; sealants for 
inclusion led luminant; oil, air and water pressure hoses (non-
metallic) for automobiles and construction equipment; air 
conditioning hoses for vehicles; power steering hoses for 
vehicles; connecting hoses for vehicle radiators; hoses for 
conveying oi l  at sea and on land; rubber hoses for liquid 
transport; plastic hoses for liquid transport; floating anti-pollution 
barriers for preventing the spread of oil spills; valves of rubber for 
controlling the flow of liquid in a hose; non-metallic junctions for 
pipes. (6) Construction sealants for houses and buildings; non-
metallic materials for building and construction, namely semi-
worked woods, wall boards, composite panels composed 
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primarily of non-metallic materials, pre-cast concrete wall forms, 
gypsum, fiber reinforced building materials for building purposes 
(not of metal) fascia, soffits; asphalt-based coatings and sealants 
for use on roofs, walls and pavements, bituminous roof coatings, 
tar coatings for use on roofs, walls and pavements; sealants for 
seals for between glasses of double glazing applied to 
construction and structures. Priority Filing Date: March 31, 
2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-022806 in 
association with the same kind of wares (2), (5); May 11, 2011, 
Country: JAPAN, Application No: 2011-032115 in association 
with the same kind of wares (1), (5), (6). Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on July 22, 1988 under No. 
2061176 on wares (1), (6); JAPAN on March 27, 1989 under No. 
2122263 on wares (2), (6); JAPAN on September 12, 1997 
under No. 3346531 on wares (4); JAPAN on March 30, 1998 
under No. 2034052 on wares (2), (3), (6); JAPAN on October 21, 
2011 under No. 5445468 on wares; JAPAN on October 21, 2011 
under No. 5445633 on wares (2), (5). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Adhésifs pour appareils électroniques, 
nommément haut-parleurs, écrans pour ordinateurs personnels, 
réservoirs de toner d'imprimante et panneaux solaires, ainsi 
qu'adhésifs pour produits industriels, nommément automobiles, 
unités d'hébergement et bâtiments (non conçus pour le bureau 
ni pour la maison); agents de revêtement à appliquer, 
nommément agents chimiques pour l'ignifugation de tissus; 
matériaux de protection pour écrans de terminaux mobiles, 
nommément agents chimiques pour la protection d'écrans 
d'ordinateur; matériaux pour améliorer la robustesse de films
protecteurs, nommément agents chimiques pour améliorer la 
robustesse de films protecteurs; adhésifs avec effet de 
rayonnement thermique pour appareils électroniques (non 
conçus pour le bureau ni pour la maison). (2) Raccords pour 
tuyaux en métal; valves en métal pour tuyaux flexibles 
hydrauliques d'équipement de construction et d'automobiles; 
tuyaux flexibles en métal pour raccorder des groupes moteurs 
hydrauliques et des unités de commande d'équipement de 
construction et d'automobiles; tuyaux flexibles en métal pour 
l'équipement de construction et les automobiles. (3) Courroies 
pour transporteurs. (4) Défenses pour navires ou vaisseaux. (5) 
Produits d'étanchéité pour pare-brise de véhicules; produits 
d'étanchéité pour double vitrage; composés d'étanchéité pour les 
joints de constructions imperméables; produits d'étanchéité pour 
modules de production d'énergie photovoltaïque; produits 
d'étanchéité pour faisceaux et capteurs d'automobiles; produits 
d'étanchéité pour l'imperméabilisation et la protection contre 
l'humidité de haut-parleurs, d'imprimantes et de batteries au 
lithium-ion; produits d'étanchéité pour articles éclairants à DEL; 
tuyaux flexibles (non métalliques) de pression d'huile, de 
pression d'air et de pression d'eau pour automobiles et 
équipement de construction; tuyaux flexibles de climatiseur pour 
véhicules; tuyaux de servodirection pour véhicules; tuyaux 
flexibles de raccordement pour radiateurs de véhicule; tuyaux 
flexibles pour le transport de pétrole en mer et sur terre; tuyaux 
flexibles en caoutchouc pour le transport de liquide; tuyaux 
flexibles en plastique pour le transport de liquide; barrages 
flottants antipollution pour contenir les déversements de pétrole; 
valves en caoutchouc pour régler le débit de liquide dans un 
tuyau flexible; raccords de tuyauterie non métalliques. (6) 
Produits d'étanchéité pour la construction de maisons et de 
bâtiments; matériaux de construction non métalliques, 
nommément bois mi-ouvré, panneaux muraux, panneaux 

composites faits principalement de matériaux non métalliques, 
banches en béton précoulé, gypse, matériaux de construction 
(non métalliques) renforcés de fibres, bordures de toit, soffites; 
revêtements et produits d'étanchéité à base d'asphalte pour 
toits, murs et chaussées, matériaux de couverture bitumineux, 
revêtements de goudron pour toits, murs et chaussées; produits 
pour assurer l'étanchéité entre les vitres d'un double vitrage pour 
la construction et les structures. Date de priorité de production: 
31 mars 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-022806 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2), (5); 11 mai 
2011, pays: JAPON, demande no: 2011-032115 en liaison avec 
le même genre de marchandises (1), (5), (6). Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 22 juillet 1988 sous le No. 2061176 en liaison 
avec les marchandises (1), (6); JAPON le 27 mars 1989 sous le 
No. 2122263 en liaison avec les marchandises (2), (6); JAPON 
le 12 septembre 1997 sous le No. 3346531 en liaison avec les 
marchandises (4); JAPON le 30 mars 1998 sous le No. 2034052 
en liaison avec les marchandises (2), (3), (6); JAPON le 21 
octobre 2011 sous le No. 5445468 en liaison avec les 
marchandises; JAPON le 21 octobre 2011 sous le No. 5445633 
en liaison avec les marchandises (2), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,091. 2011/06/09. Patricia M. Byrnes, 1410 Broadway, 
Suite 2903, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 
Wellington St. West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

WARES: Swimwear, namely, swimsuits and coverups; 
shapewear, namely, bras; activewear, namely, casual dresses, 
pants and tops, namely, t-shirts, sweatshirts, halter tops and tank 
tops. Priority Filing Date: May 27, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85332317 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain, nommément maillots de 
bain et cache-maillots; sous-vêtements de maintien, 
nommément soutiens-gorge; vêtements d'exercice, nommément 
robes, pantalons et hauts tout-aller, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, corsages bain-de-soleil et débardeurs. Date de 
priorité de production: 27 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85332317 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,531,473. 2011/06/13. Light Iron Digital, Limited Liability 
Company, 6381 De Longpre Avenue, Hollywood, CA 90028, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

OUTPOST
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WARES: Mobile and modular tower cart with wheels or treads 
specially adapted for computers; computer data processors; data 
processors for data compression, data transfer, data debayering, 
data transcoding, and acceleration; internal and external 
computer storage devices, namely, high-speed storage 
subsystems for storage and backup of electronic data either 
locally or via a telecommunications network; video monitors of 
multiple resolutions for graphical user interface; computer 
peripheral devices for monitoring video and color levels, namely, 
computer screens, vector scopes, and waveform monitors; 
battery back-ups, namely, uninterrupted power supplies; data 
compression hardware and software; color correction software 
and color control surface for use with cameras and computers in 
the fields of motion picture filming and editing; computer software 
for use in editing, synching, and verifying the existence and 
quality of digital image and audio content via computers, storage 
devices, and mobile devices; global positioning system (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices; computer security 
software, namely, data and identify verification software; video 
and audio cables; electric data cables; and protective carrying 
cases for the electronic equipment listed above; all of the above 
equipment used for producing, editing, and performing post-
production activities on analog content and digital content, 
namely, static and moving pictures, sound, data, and metadata. 
Priority Filing Date: December 16, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/199,710 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 27, 2011 under No. 
4,031,150 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tour-chariot mobile ou modulaire avec roues 
ou bandes de roulement spécialement conçue pour les 
ordinateurs; appareils de traitement de données informatiques; 
appareils de traitement de données pour la compression de 
données, le transfert de données, le traitement de données, 
l'accélération et le transcodage de données; dispositifs de 
stockage informatique internes et externes, nommément sous-
systèmes de stockage à accès rapide pour le stockage et la 
sauvegarde de données électroniques, soit localement, soit par 
un réseau de télécommunication; moniteurs vidéo à diverses 
résolutions pour l'interface utilisateur graphique; périphériques 
d'ordinateur pour la surveillance de contenu vidéo et des niveaux 
de couleur, nommément écrans d'ordinateur, vecteurscopes et 
oscilloscopes de contrôle; batteries de secours, nommément 
blocs d'alimentation sans coupure; matériel informatique et 
logiciel de compression de données; logiciel de correction des 
couleurs et surface de correction des couleurs pour utilisation 
avec les caméras et les ordinateurs dans les domaines du 
tournage et du montage de films; logiciel de montage, de 
synchronisation ainsi que de vérification de l'existence et de la 
qualité d'images numériques et de contenu audio par 
ordinateurs, dispositifs de stockage et appareils mobiles; 
système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; logiciel de sécurité informatique, nommément 
logiciel de vérification de données et d'identité; câbles vidéo et 
audio; câbles de données électriques; étuis de protection pour 
l'équipement électronique susmentionné; tous les équipements 
susmentionnés étant utilisés pour des activités de production, 
d'édition et de postproduction relatives à du contenu analogique 
et à du contenu numérique, nommément à des images fixes ou à 

des films, à des sons, à des données et à d'autres 
métadonnées. Date de priorité de production: 16 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/199,710 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 sous le No. 4,031,150 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,531,721. 2011/06/14. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Chemicals for use in the manufacture of 
pharmaceutical or cosmetics preparations; bleaching 
preparations for laundry use; body soaps; perfumery, essential 
oils for personal use, essential oils for aromatherapy; cosmetics, 
hair lotions; dentifrices; house mark for a full line of vaccines, 
pharmaceutical preparations both prescription and over-the-
counter, for both human and animal use, namely, pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
disease, vasotherapeutics disease, atherothrombosis disease, 
hypertension, hypotension, thrombosis, arrhytmia, heart failure, 
pulmonary embolism, urinary disease, prostatic hyperplasia, 
gynecological disease, infectious disease, viral disease, 
bacteriological disease, granuloma inguinale, bilharziasis, and 
other protozoal infections, namely babesios, coccidiosis, 
cryptosporidiosis, malaria, toxoplamosis, trichomoniasis, 
trypanosomiasis, cancer, tumor therapeutics, hormone disorders, 
namely, hormonal preparations, namely, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations and growth hormonal 
preparations, the central nervous system, namely, central 
nervous system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, 
cerebral palsy, Parkinson's disease, ocular mobility and spinal 
cord diseases; multiple sclerosis, insomnia, epilepsy, 
schizophrenia, neurotic and psychosomatic disorder namely 
anxiety, depression, hysteria, stress, rare disease, namely, 
Fabry disease, Gaucher disease, Homozygous and severe 
heterozygous familial hyperchoslesterolemia, Niemann-Pick 
disease, Age-related macular degeneration, Pompe disease, 
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Lysosomal Storage Disorders, Hurler and Hurler Scheie forms of 
Mucopolysaccharidosis I; nephropathy, fever, pain; metabolic 
agents in the form of caplets or liquid namely amino acids, 
creatine, dextrose, vitamin C, antidiabetic drugs, obesity, 
smoking cessation; biosurgery preparations, namely, biologically 
based products for surgical conditions to repair skin, tissue and 
organic diseases; agents for digestive disorders namely 
antiacids, anti-diarrhoea and antiemetics in the form of liquid or 
caplets, antiallergic drugs, analgesics, spasmolytic drugs, 
narcotics, anesthetics, antiphlogistics, anti-arthritis agents, 
antirheumatic agents, dermatological preparations namely 
creams for the treatment of acne, eczema, dry skin, psoriasis, 
drugs to treat osteosporosis, biological products namely for 
pharmaceutical, clinical or medical laboratory use, namely 
biological reagents for diagnostic and scientific purposes, 
reagents for medical or scientific research use in the form of 
suspended magnetic particles with associates biological 
materials to facilitate the enrichment of target cells from blood 
and blood products, antiemetics, infusions, namely, medicinal 
herbs and herbal extracts for infusions, namely, vitamins, food 
supplements for cardio-diseases, mood disorders, promoting 
weight loss, nail, hair and skin diseases, arthrosis, rheumatic 
diseases, gastro and urological disorders; blood pressure kits, 
blood glucose monitors; all these goods for human or veterinary 
use; immune system controlling agents namely vaccines for 
human or veterinary use, against Cholera, Diphtheria, 
Haemophilus influenzae type b Infections, Meningococcal 
Infections, Pertussis, Pneumococcal Infections, Tetanus, 
Tuberculosis, Typhoid Fever, Hepatitis A, Hepatitis B, Influenza, 
Japanese Encephalitis, Measles, Mumps, Poliomyelitis, Rabies, 
Rubella, Varicella, Yellow Fever, smallpox, dengue; contact 
lenses; eyeglasses; computer software for database 
management in the field of healthcare; computers and computer 
software for use in searching for, managing, and providing 
healthcare information in patient records management, in word 
processing, in database management, and as a spreadsheet in 
the field of healthcare by physicians and healthcare technicians, 
pharmacists, scientists, researchers and other personnel; pre-
recorded audiotapes and pre-recorded videotapes featuring 
healthcare information and pharmaceutical and medical 
developments; surgical, medical and veterinary apparatus and 
instruments, namely, inhalers for therapeutic use sold empty and 
parts and fittings therefore; ultrasonic medical diagnostic 
apparatus; aerosol dispensers for medical use; devices for the 
injection of medicines, namely, pens for injection, hypodermic 
needles, hypodermic and medical syringes and urethral 
catheters; imaging apparatus, namely, computer software for 
medical imaging and X-ray apparatus for medical use; 
newspapers, periodicals, journals, and books in the fields of 
pharmaceuticals and medical developments. SERVICES:
Business management consultation services in the field of 
healthcare; consultation services, namely, providing consumer 
information regarding products; distribution services, namely, 
delivery of products and information about pharmaceutical 
products; business administration and management in the fields 
of healthcare; distribution of printed promotional materials in the 
field of healthcare; promoting public awareness regarding 
healthcare; telecommunications services, namely, transmission 
of information via radio, telephone, televisions, and computer 
terminals through internet web sites regarding healthcare; 
transmission of information for others in the field of healthcare, 
communication of information addressed to patients or 
healthcare professionals via computer, internet, television, and 

radio; providing online chat rooms and electronic bulletin boards 
for the transmission of messages among computer users 
concerning healthcare, pharmaceuticals, pharmaceutical and 
medical developments; custom manufacture of chemical, 
biochemical, and cell based assays on behalf of others; custom 
production of reagents, cells and cell lines on behalf of others; 
custom manufacture of pharmaceuticals, biopharmaceuticals 
and proteins; storage and delivery of pharmaceutical products, 
chemical products for pharmaceutical use, and plant extracts for 
pharmaceutical use; educational services, namely conducting 
seminars, working groups, training and conferences in the field 
of healthcare; publishing of periodicals, books, guides and 
databases in the medical field, and providing digital educational 
materials therewith; providing websites featuring educational 
information in the field of healthcare; conducting online 
educational exhibitions featuring displays and interactive exhibits 
in the field of healthcare; providing medical research assistance 
to medical researchers; rental of laboratory equipment; 
biological, pharmaceutical and medical research; medical and 
scientific research, namely, conducting clinical research; hosting 
of web sites of others on the Internet in the field of medical and 
pharmaceutical information; computer software development in 
the field of healthcare; providing medical information in the field 
of healthcare; healthcare services, namely, medical counselling; 
disease management programs concerning healthcare. Priority
Filing Date: April 11, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11/3822555 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
préparations pharmaceutiques ou de produits cosmétiques; 
produits de blanchiment pour la lessive; savons pour le corps; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices; marque maison pour une gamme 
complète de vaccins, préparations pharmaceutiques, 
d'ordonnance et en vente libre, , pour les humains et les 
animaux, nommément préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires, des 
maladies pouvant être soignées par vasothérapie, des maladies 
de type athérothrombose, de l'hypertension, de l'hypotension, 
des thromboses, de l'arythmie cardiaque, de l'insuffisance 
cardiaque, de l''embolie pulmonaire, des maladies urinaires, de 
l'hyperplasie prostatique, de maladies gynécologiques, des 
maladies infectieuses, des maladies virales, des maladies 
bactériologiques, dugranulome inguinale, de la bilharziose, et 
d'autres infections protozoaires, nommément de la babésiose, 
de la coccidiose, de la cryptosporidiose, du paludisme, de la 
toxoplamose, de la trichomoniase, de la trypanosomiase, du 
cancer, des tumeurs thérapeutiques, des troubles hormonaux, 
nommément préparations hormonales, nommément 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes et 
préparations d'hormones de croissance, du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, 
de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des 
maladies de mobilité oculaire et de la moelle épinière, de la 
sclérose en plaques, de l'insomnie, de l'épilepsie, de la 
schizophrénie, des troubles névrotiques et psychosomatiques 
nommément de l'anxiété, de la dépression, de l'hystérie, du 
stress, des maladies rares, nommément de la maladie de Fabry, 
de la maladie de Gaucher, de l'hyperchoslestérolimie familiale 
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homozygote et hétérozygote grave, de la maladie de Niemann-
Pick, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, de la maladie 
de Pompe, des maladies lysosomales, des 
mucopolysaccharidoses de type I (formes de Hurler et de Hurler 
Scheie), de la néphropathie, de la fièvre, de la douleur; agents 
métaboliques, à savoir comprimés ou liquides, nommément 
acides aminés, créatine, dextrose, vitamine C, médicaments 
antidiabétiques, médicaments contre l'obésité, médicaments de 
désaccoutumance au tabac; préparations biologiques à usage 
chirurgical, nommément produits biologiques à usage chirurgical 
pour réparer la peau, les tissus et les maladies organiques; 
agents pour soulager les troubles digestifs nommément 
antiacides, antidiarrhéiques et antiémétiques à savoir liquide ou 
comprimés, médicaments antiallergiques, analgésiques, 
médicaments spasmolytiques, narcotiques, anesthésiques, 
antiphlogistiques, agents anti-arthritiques, agents 
antirhumatismaux, préparations dermatologiques, nommément 
crèmes pour le traitement de l'acné, de l'eczéma, de la peau 
sèche, du psoriasis, médicaments pour le traitement de 
l'ostéoporose, produits biologiques nommément pour utilisation 
en laboratoire pharmaceutique, clinique ou médical, nommément 
réactifs biologiques à usage diagnostique et scientifique, réactifs 
pour la recherche médicale ou scientifique, à savoir particules 
magnétiques suspendues avec les matériaux biologiques 
connexes pour faciliter l'enrichissement de cellules cibles de 
sang et de produits sanguins, antiémétiques, infusions, 
nommément plantes médicinales et extraits de plantes pour 
infusions, nommément vitamines, suppléments alimentaires pour 
maladies cardiaques, troubles de l'humeur, favoriser la perte de 
poids, maladies des ongles, des cheveux et de la peau, arthrose, 
maladies rhumatismales, troubles gastrologiques et urologiques; 
nécessaires pour la pression sanguine, indicateurs de glycémie; 
toutes ces marchandises sont destinées aux humains ou aux 
animaux; agents pour le contrôle du système immunitaire 
nommément vaccins pour les humains ou les animaux, contre le 
choléra, la diphtérie, les infections de type Haemophilus 
influenzae de type b, les méningococcies, la coqueluche, 
infections pneumococciques, le tétanos, la tuberculose, la fièvre 
typhoïde, l'hépatite A, l'hépatite B, la grippe, l'encéphalite 
japonaise, la rougeole, les oreillons, la poliomyélite, la rage, la 
rubéole, la varicelle, la fièvre jaune, la variole, la dengue; verres 
de contact; lunettes; logiciels pour la gestion de bases de 
données dans le domaine des soins de santé; ordinateurs et 
logiciels pour la recherche, la gestion et la diffusion de 
renseignements sur les soins de santé pour la gestion des 
dossiers de patients, pour le traitement de texte, pour la gestion 
de bases de données et utilisés comme tableur dans le domaine 
des soins de santé par les médecins et les techniciens en soins 
de santé, les pharmaciens, les scientifiques, les chercheurs et 
les autres membres du personnel; cassettes audio 
préenregistrées et cassettes vidéo préenregistrées contenant de 
l'information sur les soins de santé et les progrès 
pharmaceutiques et médicaux; appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, nommément inhalateurs 
à usage thérapeutique vendus vides, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; appareils médicaux de diagnostic à 
ultrasons; distributeurs en aérosol à usage médical; dispositifs 
d'injection de médicaments, nommément stylos pour les 
injections, aiguilles hypodermiques, seringues hypodermiques et 
médicales et cathéters urétraux; appareils d'imagerie, 
nommément logiciels pour appareils d'imagerie médicale et de 
radiologie à usage médical; journaux, périodiques, revues et 
livres dans les domaines des produits pharmaceutiques et des 

progrès médicaux. SERVICES: Services de consultation en 
gestion des affaires dans le domaine des soins de santé; 
services de consultation, nommément offre de renseignements 
aux consommateurs sur des produits; services de distribution, 
nommément distribution de produits et diffusion d'information sur 
les produits pharmaceutiques; administration et gestion des
affaires dans le domaine des soins de santé; distribution de 
matériel promotionnel imprimé dans le domaine des soins de 
santé; sensibilisation du public aux soins de santé; services de 
télécommunication, nommément transmission d'information par 
radio, téléphone, télévision et terminaux d'ordinateur (par des 
sites Web) sur les soins de santé; transmission d'information 
pour des tiers dans le domaine des soins de santé, 
communication d'information s'adressant aux patients ou aux 
professionnels des soins de santé par ordinateur, par Internet, 
par la télévision et par la radio; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur sur les soins de santé, les produits 
pharmaceutiques ainsi que les progrès pharmaceutiques et 
médicaux; fabrication sur mesure de dosages chimiques, 
biochimiques et à base de cellules pour le compte de tiers; 
production sur mesure de réactifs, de cellules et de lignées 
cellulaires pour le compte de tiers; fabrication sur mesure de 
produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques et de 
protéines; entreposage et livraison de produits pharmaceutiques, 
de produits chimiques à usage pharmaceutique et d'extraits de 
plantes à usage pharmaceutique; services éducatifs, 
nommément animation de séminaires, de groupes de travail, de 
formations et de conférences dans le domaine des soins de 
santé; publication de périodiques, de livres, de guides et de 
bases de données dans le domaine médical, ainsi que diffusion 
de matériel éducatif numérique connexe; offre de sites Web 
d'information éducative dans le domaine des soins de santé; 
tenue d'expositions éducatives en ligne offrant des présentations 
et des expositions interactives dans le domaine des soins de 
santé; offre d'aide en recherche médicale pour les chercheurs 
médicaux; location de matériel de laboratoire; recherche 
biologique, pharmaceutique et médicale; recherche médicale et 
scientifique, nommément réalisation de recherches cliniques; 
hébergement d'un réseau informatique mondial sur Internet dans 
le domaine des renseignements médicaux et pharmaceutiques; 
développement de logiciels dans le domaine des soins de santé; 
diffusion d'information médicale dans le domaine des soins de 
santé; services de soins de santé, nommément conseils
médicaux; programmes de gestion thérapeutique concernant les 
soins de santé. Date de priorité de production: 11 avril 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11/3822555 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.

1,531,816. 2011/06/15. Herbert Teichmann, 1340, rue Notre-
Dame Ouest, Montréal, QUEBEC H3C 1K7

FLORAGRAMME - FLORAGRAM
WARES: Specially designed greeting card/form, flowers, plants, 
gift baskets, balloons, stuffed animals, custom photo mugs. 
Used in CANADA since January 01, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Textes et cartes de souhaits personnalisés, 
fleurs, plantes, paniers-cadeaux, ballons, animaux rembourrés, 
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grandes tasses avec photo personnalisées. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,532,321. 2011/06/17. Conergy AG, Anckelmannsplatz 1, 
20537 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CONERGY COMPLETE
WARES: Goods of common metal, namely metal mounting 
systems comprised of metal shelves, metal shelf brackets, metal 
shelf support bars, metal bolts, rivets, screws and metal 
threaded fasteners; metal framework; metal fastening systems, 
namely, metal bolts, rivets, screws and metal threaded fasteners; 
Solar collectors for the generation of electricity; solar modules 
and solar cells for the generation of electricity; electronic 
components as parts of solar installations; Photovoltaic power 
plants. SERVICES: Installation services, namely installation of 
solar thermal energy power plants, solar thermal energy storage 
plants, wind energy power plants, repair, construction and 
maintenance of renewable energy installations; electronic 
services, namely repair, assembly and maintenance of 
installations for generating renewable energy; Internet services, 
namely providing access to information in terms of data, analysis 
and statistics to monitor and control concerning installations for 
generating renewable energy; production of energy; Scientific, 
technical and industrial research services, technical development 
and technical consulting services in the field of renewable 
energies; development of products for renewable energy 
production. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on April 28, 2011 under No. 30 
2010 073 702.6/42 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits en métal commun, nommément 
systèmes de fixation en métal constitués de tablettes en métal, 
consoles métalliques pour tablettes, supports à tablettes en 
métal, boulons métalliques, rivets, vis et attaches filetées en 
métal; structures métalliques; systèmes de fixation métalliques, 
nommément boulons, rivets, vis et attaches filetées en métal; 
capteurs solaires pour la production d'électricité; modules 
solaires et piles solaires pour la production d'électricité; 
composants électroniques comme pièces d'installations solaires; 
centrales photovoltaïques. SERVICES: Services d'installation, 
nommément installation de centrales électriques solaires 
thermiques, de centrales de stockage d'énergie solaire 
thermique et de centrales éoliennes, réparation, construction et 
entretien d'installations d'énergie renouvelable; services 
électroniques, nommément réparation, assemblage et entretien 
d'installations pour la production d'énergie renouvelable; 
services Internet, nommément offre d'accès à de l'information 
sous forme de données, d'analyses et de statistiques pour la 
surveillance et le contrôle ayant trait aux installations de 
production d'énergie renouvelable; production d'énergie; 
services de recherche scientifique, technique et industrielle, 
services de développement technique et de conseil technique 
dans le domaine des énergies renouvelables; développement de 
produits pour la production d'énergie renouvelable. Employée:

ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 
avril 2011 sous le No. 30 2010 073 702.6/42 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.

1,533,493. 2011/06/27. Gap (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

PIM + LARKIN
WARES: Jewelry, inlcuding, rings, bracelets, necklaces, 
brooches, earrings and cuff-links; watches and clocks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, notamment, bagues, bracelets, 
colliers, broches, boucles d'oreilles et boutons de manchette; 
montres et horloges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,534,123. 2011/07/04. Etelesolv.com Inc., 2294 32nd Avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 3H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DURAND, 
DURAND AVOCATS/LAWYERS, 5160 MacDonald, Bureau 310, 
Montréal, QUEBEC, H3X2V8

R-TEM
WARES: (1) Computer software and hardware for centralizing 
data, namely, company and telecommunications data for the 
purpose of business intelligence, analyzing and tracking usage, 
allocating network usage, allocating cost, trouble-shooting and 
controlling the operation of data networks through automated 
provisioning software and operational processes, and automated 
delivery of inventory and asset information to desktop and 
wireless devices, and to provide suppliers work-order portals. (2) 
Computer manuals. (3) Computer software, namely for use in 
real-time inventory management. (4) Computer software, namely 
computer utility programs for managing, scheduling, queuing and 
execution of batch jobs for e- commerce software to allow users 
to perform electronic business transactions via a global computer 
network, namely, assessing inventories of services and assets in 
real-time. SERVICES: (1) Company and telecommunications 
data centralizing, monitoring and management services, namely 
monitoring and analyzing data and transactions that take place 
over a network for the purpose of optimizing expenses, allocating 
network usage and permitting analysis of data traffic, allocating 
costs and trouble-shooting. (2) Billing services and bill payment 
services. (3) Cellular telephone services. (4) Consulting services, 
namely database management and electronic processing, and 
managing real-time inventory control systems, product research 
and development and management. (5) Communication 
services, namely, the operation of an interactive website for use, 
namely, in expense and inventory management. (6) Developing 
services, namely building custom computer software and 
promotional campaigns for others. (7) Data-processing services. 
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(8) Internet service provider (ISP services) and ISP hosting. (9) 
Real-time inventory control services. (10) Operation of an 
Internet website offering information in the fields of computer 
software applications, namely expense and asset management. 
(11) Outsourcing services, namely, web development services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et matériel informatique de 
centralisation de données, nommément de données d'entreprise 
et de télécommunication pour la veille économique, l'analyse et 
le suivi de l'utilisation, pour le contrôle de l'utilisation de réseaux, 
l'attribution des coûts, le dépannage et le contrôle du 
fonctionnement de réseaux de données grâce à des logiciels 
d'approvisionnement et à des procédés opérationnels 
automatisés et à la transmission automatisée d'information sur 
les dépenses et les stocks vers des appareils de bureau ou sans 
fil ainsi que pour l'offre aux fournisseurs de portails de gestion 
des bons de travail. (2) Guides d'utilisation pour ordinateurs. (3) 
Logiciels, nommément pour la gestion des stocks en temps réel. 
(4) Logiciels, nommément programmes informatiques utilitaires 
de gestion, de planification, de mise en file d'attente et 
d'exécution de travaux par lots pour logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs de réaliser des 
opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial, nommément l'évaluation de répertoires de 
services et d'actifs en temps réel. SERVICES: (1) Services de 
centralisation, de surveillance et de gestion de données 
d'entreprise et de télécommunication, nommément surveillance 
et analyse de données et d'opérations réalisées sur un réseau à 
des fins d'optimisation des dépenses, de contrôle de l'utilisation 
de réseaux, d'analyse du trafic, d'attribution des coûts et de 
dépannage. (2) Services de facturation et de règlement de 
factures. (3) Services de téléphonie cellulaire. (4) Services de 
consultation, nommément en matière de gestion de bases de 
données, de traitement et de gestion électroniques en temps réel 
des systèmes de contrôle des stocks ainsi que de 
développement et de gestion de produits, recherche connexe. 
(5) Services de communication, nommément exploitation d'un 
site Web interactif, nommément pour la gestion des dépenses et 
des stocks. (6) Services de développement, nommément 
programmation de logiciels personnalisés et création de 
campagnes promotionnelles pour des tiers. . (7) Services de 
traitement de données. (8) Fournisseur de services Internet 
(services de FSI) et hébergement en tant que FSI. (9) Services 
de contrôle des stocks en temps réel. (10) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des applications, 
nommément des applications de gestion des dépenses et des 
actifs. (11) Services en impartition, nommément services de 
développement Web. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,534,236. 2011/07/04. JOHN RICHARDSON, 26-660 
JACKSON AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6A 
3B7

PARTY X
SERVICES: Computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in discussion, get 
feedback from their peers, form virtual communities, and engage 
in social networking; Providing access to non-downloadable 
software for research and analysis in the field of collective 

decision-making for business, non-profits and government. Used
in CANADA since December 27, 2010 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions, de recevoir des commentaires de 
leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social; offre d'accès à un logiciel non téléchargeable 
de recherche et d'analyse dans le domaine de la prise de 
décision collective pour les entreprises, les organismes sans but 
lucratif et les administrations publiques. Employée au CANADA 
depuis 27 décembre 2010 en liaison avec les services.

1,534,261. 2011/07/04. Enns Brothers Ltd. c/o Kelly Mathison, 
Marketing Manager, 1660 18th St North, Brandon, MANITOBA 
R7C 1A5

SERVICES: Equipment inspection, maintenance, repair, 
updating, cleaning and replacement program, regular or 
scheduled, for agricultural, turf and construction equipment, 
including hardware and software updates and upgrades. Used in 
CANADA since June 01, 2011 on services.

SERVICES: Programme d'inspection, d'entretien, de réparation, 
de mise à jour, de nettoyage et de remplacement, régulier ou 
planifié, d'd'agroéquipement, d'équipement de gazon et d'engins 
de chantier, y compris mises à jour et mises à niveau de matériel 
informatique et de logiciels. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2011 en liaison avec les services.

1,534,364. 2011/07/05. KLÜBER LUBRICATION MÜNCHEN 
KG, Geisenhausenerstr. 7, 81379 Munchen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. On a black 
background stands the word 'KLÜBER' in yellow; the mutated 
vowel 'Ü' bears on its top two white lines. Below, on the same 
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black background, the word 'LUBRICATION', in white letters, is 
located. Both words are written in italics.

WARES: All-purpose lubricants, automotive lubricants, industrial 
lubricants, general purpose greases, automotive greases, 
industrial greases, industrial oils. Priority Filing Date: January 
19, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009668948 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. Le mot KLÜBER en jaune figure sur un arrière-
plan noir; deux lignes blanches sont placées au-dessus de la 
voyelle Ü. Le mot LUBRICATION en blanc figure plus bas sur le 
même arrière-plan noir. Les deux mots sont écrits en italiques.

MARCHANDISES: Lubrifiants tout usage, lubrifiants 
automobiles, lubrifiants industriels, graisses tout usage, graisses 
automobiles, graisses industrielles, huiles industrielles. Date de 
priorité de production: 19 janvier 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009668948 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,535,118. 2011/07/11. Krinner Innovation GmbH, Passauer 
Strasse 55, 94342 Strasskirchen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Electronic publications downloadable from the 
internet, namely, electronic newsletters, electronic product 
catalogues, product profiles, product photos, data sheets, 
instruction manuals, mounting manuals, product presentation 
videos, videos how to mount, company's presentation videos, 
power-point presentations (products as well as company profile); 
data carriers, namely, pre-recorded CDs, pre-recorded DVDs 
and pre-recorded USB sticks containing electronic newsletters, 
electronic product catalogues, product profiles, product photos, 
data sheets, instruction manuals, mounting manuals, product 
presentation videos, videos how to mount, company's 
presentation videos, power-point presentations (products as well 
as company profile); printed matter, namely catalogues, books, 
booklets, leaflets, flyer, brochures, posters. (2) Ground screws 
made of metal and plastic; manual and power operated 
screwdrivers for ground screw foundations, ground screws and 
ground screw anchors; ground screw foundation systems 
consisting primarily of anchors and fasteners, elevation systems, 
consisting primarily of anchors, fasteners, and risers for use in 
securing post rod shaped objects, namely, fence posts, marker 
posts and guideposts, traffic signs, signposts, panels, solar 
modules, photovoltaic power plants, boards, parasols, rotary 
clothes lines, tents, gazebos, buildings, especially residential 
buildings, trade halls, garages, container, poles and billboards; 
ground screw accessories, namely, ground screw clamp rings 
and fixing screws for adjusting and levelling of pipes, cover 
plates, screws, reducer and clamp rings, ground screw screwing 
bar, reduction sleeve, pivot linkage cover and lid, and spike; 
foundation cap, inner foundation lid, outer ground screw cap, 

reducer insert set. (3) Illumination systems, electric illumination 
for Christmas trees (strings of lights and illuminable Christmas 
decoration and ornaments, wireless candle like electric lights, 
wireless illuminable Christmas decoration), decorative wireless 
Christmas lights, low voltage (0,1 to 12 V) wireless Christmas 
lights, LED-based wireless Christmas lights, remote controlled 
Christmas lights, infrared and radio controlled Christmas lights, 
electric Christmas decoration (strings and wireless Christmas 
decoration), Christmas balls with electric lights, indoor and 
outdoor Christmas lights; Christmas tree stands, Christmas 
ornaments, Christmas tree decoration, Christmas balls with non-
electric lights and Christmas balls with luminescent substances. 
Used in CANADA since at least as early as September 19, 2005 
on wares (3); January 02, 2007 on wares (2). Priority Filing 
Date: January 14, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 
2011 000 552.4 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on December 29, 2011 under No. 302011000552 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, 
téléchargeables d'Internet, nommément cyberlettres, catalogues 
de produits, profils de produits, photos de produits, fiches 
techniques, guides d'utilisation, guides d'assemblage, vidéos de 
présentation de produits, vidéos expliquant les étapes 
d'assemblage, vidéos de présentation de l'entreprise, 
diaporamas informatiques (sur des produits et sur le profil de 
l'entreprise); supports de données, nommément CD 
préenregistrés, DVD préenregistrés et clés USB préenregistrées 
contenant ce qui suit : cyberlettres, catalogues de produits, 
profils de produits, photos de produits, fiches techniques, guides 
d'utilisation, guides d'assemblage, vidéos de présentation de 
produits, vidéos expliquant les étapes d'assemblage, vidéos de 
présentation de l'entreprise, diaporamas informatiques (sur des 
produits et sur le profil de l'entreprise); imprimés, nommément 
catalogues, livres, livrets, feuillets, prospectus, brochures, 
affiches. (2) Vis de fixation au sol en métal et en plastique; 
tournevis manuels et électriques pour fondations de vis de 
fixation au sol, vis de fixation au sol et ancrages de vis de 
fixation au sol; systèmes de fondations de vis de fixation au sol 
constitués principalement d'ancrages et de fixations, systèmes 
d'élévation, constitués principalement d'ancrages, de fixations et 
d'élévateurs pour fixer des objets sous forme de poteau ou de 
tige, nommément ce qui suit : poteaux de clôture, balises et 
piliers de guidage, panneaux de signalisation, panneaux 
indicateurs, panneaux, modules solaires, centrales 
photovoltaïques, tableaux, parasols, cordes à linge rotatives, 
tentes, kiosques de jardin, bâtiments, en particulier les bâtiments 
résidentiels, salons commerciaux, garages, conteneurs, poteaux 
et panneaux d'affichage; accessoires pour vis de fixation au sol, 
nommément bagues de serrage pour vis de fixation au sol et vis 
de fixation pour ajuster et mettre à niveau des tuyaux, des 
plaques, des vis, des manchons de réduction et des bagues de 
serrage, des barres de vissage pour vis de fondation, des 
douilles de réduction, des couvercles à manivelle et crampons 
pivotants, ainsi que des broches; capuchons de fondation, 
couvercles de fondation intérieure, capuchons de vis hors sol, 
ensemble de pièces de réduction. (3) Systèmes d'éclairage, 
éclairage électrique pour arbres de Noël (guirlandes lumineuses 
et décorations et ornements de Noël illuminés, lumières 
électriques sans fil en forme de chandelle, décorations de Noël 
illuminées sans fil), lumières de Noël décoratives sans fil, 
lumières de Noël sans fil à basse tension (0, 1 à 12 V), lumières 
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de Noël à DEL sans fil, lumières de Noël télécommandées, 
lumières de Noël à commande infrarouge et radiocommandées, 
décorations de Noël électriques (décorations de Noël avec ou 
sans fil), boules de Noël dotées de lumières électriques, 
lumières de Noël d'intérieur et d'extérieur; pieds d'arbre de Noël, 
décorations de Noël, décorations pour arbres de Noël, boules de 
Noël dotées de lumières non électriques et boules de Noël 
dotées de substances luminescentes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 septembre 2005 en liaison 
avec les marchandises (3); 02 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 14 janvier 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 000 552.4 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 29 décembre 2011 sous le No. 
302011000552 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,535,123. 2011/07/11. Krinner Innovation GmbH, Passauer 
Strasse 55, 94342 Strasskirchen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

KRINNER
WARES: (1) Electronic publications downloadable from the 
internet, namely, electronic newsletters, electronic product 
catalogues, product profiles, product photos, data sheets, 
instruction manuals, mounting manuals, product presentation 
videos, videos how to mount, company's presentation videos, 
power-point presentations (products as well as company profile); 
data carriers, namely, pre-recorded CDs, pre-recorded DVDs 
and pre-recorded USB sticks containing electronic newsletters, 
electronic product catalogues, product profiles, product photos, 
data sheets, instruction manuals, mounting manuals, product 
presentation videos, videos how to mount, company's 
presentation videos, power-point presentations (products as well 
as company profile); printed matter, namely catalogues, books, 
booklets, leaflets, flyer, brochures, posters. (2) Ground screws 
made of metal and plastic; manual and power operated 
screwdrivers for ground screw foundations, ground screws and 
ground screw anchors; ground screw foundation systems 
consisting primarily of anchors and fasteners, elevation systems, 
consisting primarily of anchors, fasteners, and risers for use in 
securing post rod shaped objects, namely, fence posts, marker 
posts and guideposts, traffic signs, signposts, panels, solar 
modules, photovoltaic power plants, boards, parasols, rotary 
clothes lines, tents, gazebos, buildings, especially residential 
buildings, trade halls, garages, container, poles and billboards; 
ground screw accessories, namely, ground screw clamp rings 
and fixing screws for adjusting and levelling of pipes, cover 
plates, screws, reducer and clamp rings, ground screw screwing 
bar, reduction sleeve, pivot linkage cover and lid, and spike; 
foundation cap, inner foundation lid, outer ground screw cap, 
reducer insert set. (3) Illumination systems, electric illumination 
for Christmas trees (strings of lights and illuminable Christmas 
decoration and ornaments, wireless candle like electric lights, 
wireless illuminable Christmas decoration), decorative wireless 
Christmas lights, low voltage (0,1 to 12 V) wireless Christmas 
lights, LED-based wireless Christmas lights, remote controlled 
Christmas lights, infrared and radio controlled Christmas lights, 

electric Christmas decoration (strings and wireless Christmas 
decoration), Christmas balls with electric lights, indoor and 
outdoor Christmas lights; Christmas tree stands, Christmas 
ornaments, Christmas tree decoration, Christmas balls with non-
electric lights and Christmas balls with luminescent substances. 
Used in CANADA since at least as early as September 19, 2005 
on wares (3); January 02, 2007 on wares (2). Priority Filing 
Date: January 11, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009649328 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares (1), (3). Registered in or for OHIM (EU) on 
June 17, 2011 under No. 009649328 on wares (1), (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables d'Internet, nommément cyberlettres, catalogues 
de produits électroniques, profils de produits, photos de produits, 
fiches techniques, guides d'utilisation, guides d'installation, 
vidéos de présentation de produits, vidéos d'installation, vidéos 
de présentation d'entreprise, diaporamas informatiques (produits 
ainsi que profil d'entreprise); supports de données, nommément 
CD préenregistrés, DVD préenregistrés et clés USB 
préenregistrées contenant ce qui suit : cyberlettres, catalogues 
de produits électroniques, profils de produits, photos de produits, 
fiches techniques, guides d'utilisation, guides d'installation, 
vidéos de présentation de produits, vidéos d'installation, vidéos 
de présentation d'entreprise, diaporamas informatiques (produits 
ainsi que profil d'entreprise); imprimés, nommément catalogues, 
livres, livrets, feuillets, prospectus, brochures, affiches. (2) Vis de 
fixation au sol en métal et en plastique; tournevis électriques ou 
non pour fondations pour vis de fixation au sol, vis de fixation au 
sol et ancrages de vis de fixation au sol; systèmes de fondation 
pour vis de fixation au sol constitués principalement d'ancrages 
et d'attaches, systèmes d'élévation, constitués principalement 
d'ancrages, d'attaches et de coussinets pour fixer des objets 
sous forme de poteau ou de tige, nommément poteaux de 
clôture, balises et guides, panneaux de signalisation, panneaux 
indicateurs, panneaux, modules solaires, centrales 
photovoltaïques, tableaux, parasols, cordes à linge rotatives, 
tentes, kiosques de jardin, bâtiments, en particulier bâtiments 
résidentiels, salons commerciaux, garages, conteneurs, poteaux 
et panneaux d'affichage; accessoires pour vis de fixation au sol, 
nommément bagues de serrage et vis de fixation pour ajuster et 
mettre à niveau des tuyaux, plaques, vis, bagues de réduction et 
de serrage, barres pour vis de fixation au sol, manchons de 
réduction, couvercles à manivelle et crampons; capuchons de 
fondation, couvercles de fondation intérieure, capuchons de vis 
hors sol, ensemble de pièces de réduction. (3) Systèmes 
d'éclairage, éclairage électrique pour arbres de Noël (guirlandes 
lumineuses et décorations et ornements de Noël illuminés, 
lumières électriques sans fil en forme de chandelle, décorations 
de Noël illuminées sans fil), lumières de Noël décoratives sans 
fil, lumières de Noël sans fil à basse tension (de 0, 1 à 12 V), 
lumières de Noël à DEL sans fil, lumières de Noël 
télécommandées, lumières de Noël à commande infrarouge et 
radiocommandées, décorations de Noël électriques (guirlandes 
et décorations de Noël sans fil), boules de Noël avec lumières 
électriques, lumières de Noël d'intérieur et d'extérieur; supports 
d'arbre de Noël, décorations de Noël, décorations pour arbres de 
Noël, boules de Noël avec lumières non électriques et boules de 
Noël contenant des substances luminescentes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 septembre 2005 
en liaison avec les marchandises (3); 02 janvier 2007 en liaison 
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 11 
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janvier 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009649328 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises (1), (3). Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 17 juin 2011 sous le No. 009649328 en 
liaison avec les marchandises (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,535,205. 2011/07/04. FLASHBAY LIMITED, 6 The Fountain 
Centre, Imperial Wharf, Fulham, London, SW6 2TW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FLASHBAY
WARES: USB memory devices, namely USB flash drives; USB 
drives. SERVICES: Wholesale and retail services, namely the 
sale of computer hardware, flash memory and data storage 
devices, USB drives and USB memory sticks. Used in CANADA 
since at least as early as May 16, 2008 on wares. Priority Filing 
Date: February 08, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
9720161 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on February 08, 2011 under No. 009720161 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Mémoires USB, nommément clés USB à 
mémoire flash; clés USB. SERVICES: Services de vente en gros 
et au détail, nommément vente de matériel informatique, de 
mémoires flash, de dispositifs de stockage de données et de 
clés USB. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 16 mai 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 08 février 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 9720161 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 08 février 2011 sous le No. 009720161 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,536,683. 2011/07/21. SSB Wind Systems GmbH & Co. KG, 
Neuenkirchener Strasse 13, 48499 Salzbergen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design logo 
on the left and the letters 'SSB' are red; and the words 'WIND 
SYSTEMS' and 'BE CONSISTENT.' are grey.

WARES: Engines, not including engines for land craft, namely, 
ship engines, aircraft engines, railway locomotive engines, and 
engines for electrical generators; electric drives, not including 
electric drives for land craft, namely, electric drives for industrial 

machinery consisting of combination units made of electric 
motors and gear reducers; electric drives for adjusting rotor 
blades of wind turbines; electric drives for adjusting propellers of 
wind turbines; electric motors for wind power plants, except for 
land craft; electric generators; gears, except for land craft; 
couplings (connections), except for land craft; control devices for 
wind power plant machines and motors, namely, rotor blade 
pitch controllers, electrical power switchgear, rotary speed 
monitoring sensors, temperature sensors, vibration sensors, and 
position sensors; current generators; adjustment systems for 
rotor blades of wind turbines, primarily consisting of drives, 
gears, switching and control devices for machines and motors; 
alternating current generators; computer operating programs 
(stored); computer programs for remote enquiry of wind turbines; 
computer programs for remotely controlling wind turbines; 
computer programs for remotely monitoring wind turbines; 
computer programs for remotely accessing wind turbines; 
computer programs for controlling wind turbines; computer 
programs (downloadable) and user interface programs for 
operating wind power plants and windmills; electronic equipment 
for remotely controlling industrial processes, and wind turbines, 
namely, radio frequency receivers, radio frequency transmitters; 
and computer modems; electronic apparatus and instruments for 
remote enquiry of wind turbines; electronic apparatus and 
instruments for remotely accessing wind turbines; electronic 
apparatus and instruments for controlling wind turbines; electrical 
converters; electrical frequency converters; electric current 
converters; monitors (computer programs); switching equipment 
(electrical), namely, electrical switchgear for wind turbines and 
wind power plants; control consoles (electrical) namely, digital 
display units and control switch panels for wind turbines and 
wind power plants; switch cabinets (electricity namely, sheet 
metal electrical switch cabinets for use in wind turbines and wind 
power plants); switch cabinets (electricity) for wind turbines; 
switchboards (electrical); circuits (printed); current rectifiers; 
current transformers; distribution cabinets (electricity); 
distribution boards (electricity); SERVICES: Remotely 
maintaining wind turbines; installing, maintaining and repairing 
machines; installing and repairing wind turbines; installing 
technical enhancements and improvements (upgrades) at wind 
turbines; maintaining and servicing wind turbines; providing 
access to computer programs in data networks; internet service 
provider (ISP) services, namely, providing access to information 
and databases on the internet; electrical control data from 
electrical switch cabinets / control cabinets arranged in a wind 
power plant to an external control location by means of wireless 
or wired telecommunication means; technological services for 
planning and designing electric drives, particularly for wind 
turbines. Priority Filing Date: February 14, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2011 004 140.7 in association 
with the same kind of wares; February 14, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 302011004140.7 in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on April 28, 2011 
under No. 302011004140 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le logo situé à gauche et les lettres SSB sont 
rouges, et les mots WIND SYSTEMS et BE CONSISTENT sont 
gris.
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MARCHANDISES: Moteurs, sauf les moteurs de véhicule 
terrestre, nommément moteurs de navire, moteurs d'aéronef, 
moteurs de locomotive et moteurs de génératrice; entraînements 
électriques, sauf les entraînements électriques de véhicule 
terrestre, nommément entraînements électriques pour la 
machinerie industrielle composés d'assemblages de moteurs 
électriques et de démultiplicateurs à engrenages; entraînements 
électriques pour le réglage des pales de rotor de turbines 
éoliennes; entraînements électriques pour le réglage des hélices 
de turbines éoliennes; moteurs électriques pour les centrales 
éoliennes, sauf pour les véhicules terrestres; génératrices; 
engrenages, sauf pour véhicules terrestres; raccords 
(connexions), sauf pour les véhicules terrestres; dispositifs de 
commande pour les machines et les moteurs de centrale 
éolienne, nommément commandes de réglage de pas de pales 
de rotor, appareillage de commutation électrique, capteurs de 
vitesse de rotation, sondes de température, capteurs de 
vibrations et capteurs de position; génératrices de courant; 
systèmes de réglage pour pales de rotor de turbines éoliennes, 
comprenant principalement des entraînements, des engrenages, 
des dispositifs de commutation et de commande pour machines 
et moteurs; génératrices de courant alternatif; programmes 
d'exploitation (enregistrés); programmes informatiques pour 
l'interrogation à distance de turbines éoliennes; programmes 
informatiques pour la commande à distance de turbines 
éoliennes; programmes informatiques pour la surveillance à 
distance de turbines éoliennes; programmes informatiques pour 
l'accès à distance à des turbines éoliennes; programmes 
informatiques pour la commande de turbines éoliennes; 
programmes informatiques (téléchargeables) et programmes 
d'interface d'utilisateur pour la commande de centrales éoliennes 
et d'éoliennes; équipement électronique pour la commande à 
distance de procédés industriels, turbines éoliennes,
nommément récepteurs radiofréquences, émetteurs de 
radiofréquences; modems; appareils et instruments 
électroniques pour l'interrogation à distance; appareils et 
instruments électroniques pour l'accès à distance à des turbines 
éoliennes; appareils et instruments électroniques pour la 
commande de turbines éoliennes; convertisseurs électriques; 
convertisseurs de fréquence électrique; convertisseurs de 
courant électrique; équipement de surveillance (programmes 
informatiques); équipement de commutation (électrique), 
nommément appareillage de commutation électrique pour les 
turbines éoliennes et les centrales éoliennes; pupitres de 
commande (électriques), nommément affichages numériques et 
panneaux de commutation pour les turbines éoliennes et les 
centrales éoliennes; armoires de commande (pour l'électricité, 
nommément armoires de commande électrique en tôle pour les 
turbines éoliennes et les centrales éoliennes); armoires de 
commande (électricité) pour les turbines éoliennes; tableaux de 
commande (électriques); circuits (imprimés); redresseurs de 
courant; transformateurs de courant; armoires de distribution 
(électricité); tableaux de distribution (d'électricité). SERVICES:
Entretien à distance de turbines éoliennes; installation, entretien 
et réparation de machines; installation et réparation de turbines 
éoliennes; installation d'améliorations techniques (de mises à 
niveau) pour les turbines éoliennes; entretien et vérification de 
turbines éoliennes; offre d'accès à des programmes 
informatiques dans des réseaux de données; services de 
fournisseur de services Internet (FSI), nommément offre d'accès 
à de l'information et à des bases de données sur Internet ainsi 
qu'à des données de commande électrique provenant d'armoires 
de commande électrique dans une centrale éolienne à partir d'un 

point de commande externe par des moyens de 
télécommunication sans fil ou avec fil; services technologiques 
pour la planification et la conception d'entraînements électriques, 
particulièrement pour les turbines éoliennes. Date de priorité de 
production: 14 février 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2011 004 140.7 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 14 février 2011, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 302011004140.7 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 28 avril 2011 sous le No. 302011004140 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.

1,539,648. 2011/08/12. FABI S.P.A., Via Bore Chienti, snc, I -
62015 MONTE SAN GIUSTO, (MACERATA), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SEBASTIAN BERNARDS, 31-797 SOMERSET STREET WEST, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R6R3

FABI
WARES: (1) Soaps, namely, bath soaps, body care soaps, dish 
soaps, hand soaps, laundry soaps, shaving soaps, skin soaps; 
hair care preparations, namely, hair lotions, shampoo; deodorant 
soaps; oils for toiletry purposes; eye shadows; non-medicated 
skin care preparations; eyebrow cosmetics; beauty mask; nail 
care preparations; nail varnish for cosmetic purposes; shaving 
soap; after shave lotions; cosmetics; cosmetic sun-protecting 
preparations; cosmetics; lipsticks; eye make-up; eye pencils; 
skin care preparations; perfumes for personal use; deodorants 
for personal use; eau de perfume; mascara; cosmetic creams. 
(2) Leather and imitations leather; unworked or semi-worked 
leather; animal skins; furs; animal hides; trunks; suitcases; bags, 
namely, traveling bags, garment bags for travel, handbags, 
beach bags, wheeled bags, briefcases; leather shoulder straps; 
valises; school satchels; key cases of leather or imitation leather; 
wallets; purses; bags for holding make-up sold empty; parasols; 
umbrellas; walking sticks. (3) Clothing, namely coats, jackets, 
overalls, smocks, sweaters, pants, skirts, blouses, shorts, vest, 
sweater, pajamas, suits, belts, neckwear, tights, vests, 
tracksuits, t-shirts, slip, gloves, bath robe; baby layettes for 
clothing and clothing for babies, namely, jumpers, overalls, 
sleepwear, pajamas footwear, namely, shoes, heels, insoles; 
headgear, namely caps and hats. (4) Glasses namely eye 
glasses, sunglasses and spectacles, reading glasses, skiing 
glasses, theatre glasses. Priority Filing Date: March 29, 2011, 
Country: ITALY, Application No: AN2011C000094 in association 
with the same kind of wares (1), (2), (3). Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on April 13, 2010 under No. 
1269671 on wares (4); ITALY on September 21, 2011 under No. 
0001458155 on wares (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA 
on wares (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons de bain, 
savons de soins du corps, détergents à vaisselle, savons à 
mains, savons à lessive, savons à raser, savons pour la peau; 
produits de soins capillaires, nommément lotions pour les 
cheveux, shampooing; savons déodorants; huiles de toilette; 
ombres à paupières; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; cosmétiques à sourcils; masque de beauté; 
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produits de soins des ongles; vernis à ongles; savon à raser; 
lotions après-rasage; cosmétiques; produits cosmétiques de 
protection solaire; cosmétiques; rouges à lèvres; maquillage 
pour les yeux; crayons pour les yeux; produits de soins de de la 
peau; parfums à usage personnel; déodorants à usage 
personnel; eau de parfum; mascara; crèmes cosmétiques. (2) 
Cuir et similicuir; cuir brut ou semi-ouvré; peaux d'animaux; 
fourrures; cuirs bruts; malles; bagages; sacs, nommément sacs 
de voyage, housses à vêtements de voyage, sacs à main, sacs 
de plage, sacs à roulettes, mallettes; bandoulières en cuir; 
valises; sacs d'école; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; 
portefeuilles; sacs à main; sacs à maquillage vendus vides; 
parasols; parapluies; cannes. (3) Vêtements, nommément 
manteaux, vestes, salopettes, blouses, chandails, pantalons, 
jupes, chemisiers, shorts, gilets, vestes de laine, pyjamas, 
costumes, ceintures, articles pour le cou, collants, gilets, 
ensembles d'entraînement, tee-shirts, slip, gants, sortie de bain; 
layette et vêtements pour bébés, nommément grenouillères, 
salopettes, vêtements de nuit, pyjamas, articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures à talons, semelles 
intérieures; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux. 
(4) Verres, nommément lunettes, lunettes de soleil et lunettes 
optiques, lunettes de lecture, lunettes de ski, jumelles de théâtre. 
Date de priorité de production: 29 mars 2011, pays: ITALIE, 
demande no: AN2011C000094 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1), (2), (3). Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 avril 
2010 sous le No. 1269671 en liaison avec les marchandises (4); 
ITALIE le 21 septembre 2011 sous le No. 0001458155 en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3).

1,539,649. 2011/08/15. Paula Banks, #5 Hwy 632, Rosseau, 
ONTARIO P0C 1J0

muttskoka
WARES: Art mounts, art prints, book marks, calender pads, 
calenders, Christmas cards, Christmas ornaments, craft felt, craft 
kits, cushions, decorative boxes, decorative pillows, framed 
artwork, framed pictures, invitation cards, photograph mounts, 
photographic prints, photographic reproductions, photographs; 
pillow covers, pillowcases, pillows, place mats, souvenir albums, 
souvenir books, wall calendars, wall hangings, wedding albums. 
SERVICES: Commercial art design; computer graphics 
digitization; computer graphics imaging; photographic services; 
preparing advertisements for others. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports à oeuvres d'art, reproductions 
artistiques, signets, blocs-notes calendriers, calendriers, cartes 
de Noël, décorations de Noël, feutre pour l'artisanat, nécessaires 
d'artisanat, coussins, boîtes décoratives, coussins décoratifs, 
oeuvres d'art encadrées, images encadrées, cartes d'invitation, 
supports à photos, épreuves photographiques, reproductions de 
photos, photos; housses d'oreiller, taies d'oreiller, oreillers, 
napperons, albums souvenirs, livres souvenirs, calendriers 
muraux, décorations murales, albums de mariage. . SERVICES:
Dessin publicitaire; infographie; imagerie numérique; services 
photographiques; préparation de publicités pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,539,650. 2011/08/15. Paula Banks, #5 Hwy 632, Rosseau, 
ONTARIO P0C 1J0

Muskokats
WARES: Art mounts, art prints, book marks, calender pads, 
calenders, Christmas cards, Christmas ornaments, craft felt, craft 
kits, cushions, decorative boxes, decorative pillows, framed 
artwork, framed pictures, invitation cards, photograph mounts, 
photographic prints, photographic reproductions, photographs; 
pillow covers, pillowcases, pillows, place mats, souvenir albums, 
souvenir books, wall calendars, wall hangings, wedding albums. 
SERVICES: Commercial art design; computer graphics 
digitization; computer graphics imaging; photographic services; 
preparing advertisements for others. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports à oeuvres d'art, reproductions 
artistiques, signets, blocs-notes calendriers, calendriers, cartes 
de Noël, décorations de Noël, feutre pour l'artisanat, nécessaires 
d'artisanat, coussins, boîtes décoratives, coussins décoratifs, 
oeuvres d'art encadrées, images encadrées, cartes d'invitation, 
supports à photos, épreuves photographiques, reproductions de 
photos, photos; housses d'oreiller, taies d'oreiller, oreillers, 
napperons, albums souvenirs, livres souvenirs, calendriers 
muraux, décorations murales, albums de mariage. . SERVICES:
Dessin publicitaire; infographie; imagerie numérique; services 
photographiques; préparation de publicités pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,540,072. 2011/08/17. SUNRISE CARIB RESTAURANT 
CORP., 365 MIDWEST ROAD, SCARBOROUGH, ONTARIO 
M1P 3A6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ADRIANA CARNEVALE, 1614 DUNDAS 
STREET EAST, SUITE 201, WHITBY, ONTARIO, L1N8Y8

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

SERVICES: Restaurant services selling Caribbean and West 
Indian style food products, namely curry chicken, curry goat, jerk 
chicken, fried chicken, ackee, fried dumpling, calaloo, saltfish, 
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liver, mackerel, chicken stew, beef stew, oxtail, fish, roti, wings, 
soups, and beverages, namely carbonated soft drinks, fruit 
juices, coffee, porridge, vegetable juices, and bottled water. 
Used in CANADA since June 03, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant offrant des produits 
alimentaires caribéens et antillais, nommément poulet au cari, 
cari chèvre, poulet à la Jamaïcaine, poulet frit, akée, dumpling 
frit, calalou, poisson salé, foie, maquereau, ragoût de poulet, 
ragoût de boeuf, queue de boeuf, poisson, roti, ailes, soupes et 
boissons, nommément boissons gazeuses, jus de fruits, café, 
gruau, jus de légumes et eau embouteillée. Employée au 
CANADA depuis 03 juin 2004 en liaison avec les services.

1,540,785. 2011/08/23. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, 
Suite 500, Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WALLIN & BROS.
WARES: (1) Footwear, namely, shoes, boots, and sandals. (2) 
All-purpose carrying bags; briefcases; coin purses; cosmetic 
cases sold empty; handbags; key cases; knap sacks; luggage; 
purses; travel bags; vanity cases sold empty; wallets; belts; 
blazers; blouses; camisoles; cardigans; coats; dresses; gloves; 
hosiery; jackets; jeans; jumpsuits; lingerie; ties; overalls; 
pajamas; pants; robes; scarves; shawls; shirts; shortalls; shorts; 
shrugs; skirts; skorts; slacks; socks; suits; sweaters; sweatpants; 
sweatshirts; swimwear; tank tops; ties; topcoats; turtlenecks; 
underwear; vests; wraps. Priority Filing Date: February 23, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/249,927 in association with the same kind of wares; February 
23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/249,921 in association with the same kind of wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
14, 2012 under No. 4,192,107 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. (2) Cabas tout usage; mallettes; 
porte-monnaie; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à main; 
étuis porte-clés; sacs à dos; valises; sacs à main; sacs de 
voyage; mallettes de toilette vendues vides; portefeuilles; 
ceintures; blazers; chemisiers; camisoles; cardigans; manteaux; 
robes; gants; bonneterie; vestes; jeans; combinaisons-pantalons; 
lingerie; cravates; salopettes; pyjamas; pantalons; peignoirs; 
foulards; châles; chemises; salopettes courtes; shorts; cache-
épaules; jupes; jupes-shorts; pantalons sport; chaussettes; 
costumes; chandails; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; vêtements de bain; débardeurs; cravates; 
pardessus; chandails à col roulé; sous-vêtements; gilets; étoles. 
Date de priorité de production: 23 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/249,927 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 23 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/249,921 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous 
le No. 4,192,107 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,836. 2011/08/23. ALSTOM Power Systems SA, 2 Quai 
Michelet, 3 avenue André Malraux, 92300, Levallois-Perret, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Turbo generators of electricity. Priority Filing Date: 
May 25, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009993635 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Turbogénératrices. Date de priorité de 
production: 25 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009993635 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,838. 2011/08/23. ALSTOM Power Systems SA, 2 Quai 
Michelet, 3 avenue André Malraux, 92300, Levallois-Perret, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Turbo generators of electricity. Priority Filing Date: 
May 25, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009993718 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Turbogénératrices. Date de priorité de 
production: 25 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009993718 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,127. 2011/08/25. Rock-Tenn Shared Services, LLC 
(Georgia limited liability company), 504 Thrasher Street, 
Norcross, Georgia 30071, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MORE IN STORE. LESS OUT-OF-
POCKET.

SERVICES: In-store marketing services and specialty marketing 
services namely, market research and analysis services; 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; and promoting and advertising the goods of others by 
designing, manufacturing, fulfilling and distributing customized 
advertising and promotional materials, namely product and 
promotional packaging, promotional and merchandising displays 
and signage. Used in CANADA since at least as early as June 
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2011 on services. Priority Filing Date: February 28, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/253,619 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 03, 2012 under No. 
4,120,637 on services.

SERVICES: Services de marketing en magasin et services de 
marketing spécialisé, nommément services d'étude et d'analyse 
de marché; élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; promotion et publicité des produits de 
tiers par la conception, la fabrication, la réalisation et la 
distribution de matériel publicitaire et promotionnel personnalisé, 
nommément d'emballages de produits et d'emballages 
promotionnels ainsi que de présentoirs et d'affiches de 
promotion et de marchandisage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 28 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/253,619 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 avril 2012 sous le No. 
4,120,637 en liaison avec les services.

1,541,781. 2011/08/31. Ronald Savoie & Adrienne Kenney, a 
legal partnership, 128 Claymore Cr, Oshawa, ONTARIO L1H 
1G5

WARES: Jellies, Hot Sauce, Spices, BBQ Sauces, Snacks 
namely Nuts, Chocolate, Suckers, and Peanut Brittle. Used in 
CANADA since March 10, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Gelées, sauce épicée, épices, sauces 
barbecue, grignotines, nommément noix, chocolat, suçons et 
croquants aux arachides. Employée au CANADA depuis 10 
mars 2010 en liaison avec les marchandises.

1,542,055. 2011/09/01. adidas International Marketing B.V., 
Atlas Arena, Afrika Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA 
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLIMACHILL
WARES: Athletic and leisure footwear; apparel, namely shirts, 
tops, sweatshirts, sweaters, pullovers, coats, jackets, jerseys, 
vests, pants, shorts, skirts, skorts, dresses, tracksuits, warm-up 
suits, rain suits, ski suits, jumpsuits, athletic uniforms, wrist 
bands, socks, tights, gloves, unitards, leotards, underwear, bras, 
swimwear; headwear, namely caps, hats, visors, head bands. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement et de 
détente; vêtements, nommément chemises, hauts, pulls 
d'entraînement, chandails, pulls, manteaux, vestes, jerseys, 
gilets, pantalons, shorts, jupes, jupes-shorts, robes, ensembles 
d'entraînement, survêtements, ensembles imperméables, 
costumes de ski, combinaisons, uniformes de sport, serre-
poignets, chaussettes, collants, gants, maillots, justaucorps, 
sous-vêtements, soutiens-gorge, vêtements de bain; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, bandeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,113. 2011/09/02. Heatwork AS, Postboks 113, 8502, 
Narvik, NORWAY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

HEATWORK
WARES: Portable building heaters, portable tent heaters and 
portable ground defrosters; metal containers for the aforesaid. 
SERVICES: Rental of vehicle trailers, containers of metal and 
construction equipment; defrosting of ground frost and heating of 
buildings. Used in NORWAY on wares and on services. 
Registered in or for NORWAY on September 29, 2005 under 
No. 228375 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage portatifs pour 
bâtiments, appareils de chauffage portatifs pour tentes et 
appareils portatifs pour dégeler le sol; contenants en métal pour 
les marchandises susmentionnées. SERVICES: Location de 
remorques, de contenants en métal et d'engins de chantier; 
dégel du sol et chauffage de bâtiments. Employée: NORVÈGE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 29 septembre 2005 
sous le No. 228375 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.

1,543,955. 2011/09/19. MarineMax, Inc., a Delaware 
corporation, 18167 U.S. 19 North, #300, Clearwater, Florida 
33764, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

BOATING GEAR CENTER POWERED 
BY MARINEMAX

SERVICES: Retail store services featuring marine equipment 
and supplies. Used in CANADA since at least as early as May 
2011 on services. Priority Filing Date: May 29, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/333,239 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 April 24, 2012 under No. 
4,130,884 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
d'équipement et de fournitures nautiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison 
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avec les services. Date de priorité de production: 29 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/333,239 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 24 avril 2012 sous 
le No. 4,130,884 en liaison avec les services.

1,545,108. 2011/09/26. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Photographic flash units for cameras; Flash lamps for 
cameras; Lens filters for cameras; Lens hoods for cameras; 
Lenses for photographic apparatus; Camera batteries; Camera 
flashes. Priority Filing Date: September 21, 2011, Country: 
JAPAN, Application No: 2011-067580 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Flashs pour appareils photo; lampes éclair 
pour appareils photo; filtres de lentille pour appareils photo; 
parasoleils pour appareils photo; objectifs pour appareils photo;
piles et batteries pour appareils photo; flashs d'appareils photo. 
Date de priorité de production: 21 septembre 2011, pays: 
JAPON, demande no: 2011-067580 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,545,241. 2011/09/27. DIVERSITY ADVANTAGE 
INTERNATIONAL INC., 1015 LAKESHORE BLVD. E, BOX 
75388, TORONTO, ONTARIO M4M 1B3

DIVERSITY ADVANTAGE 
INTERNATIONAL

WARES: (1) Printed and electronic materials, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
posters, signs, calendars, postcards and directories. (2) 
Computer software for training individuals in business 
management strategies, business leadership, workforce talent 
management, branding, public speaking, making business 

presentations, public relations, customer relationship 
management, effective marketing and communications 
strategies, business diversity strategies, diversity management 
and fostering a diverse workforce with a high level of inclusion. 
(3) Pre-recorded CDs and DVDs featuring instructional and 
educational videos in the fields of business management 
strategies, business leadership, workforce talent management, 
branding, public speaking, making business presentations, public 
relations, customer relationship management, effective 
marketing and communications strategies, business diversity 
strategies, diversity management and fostering a diverse 
workforce with a high level of inclusion. (4) Instructional and 
educational videos in the fields of business management
strategies, business leadership, workforce talent management, 
branding, public speaking, making business presentations, public 
relations, customer relationship management, effective 
marketing and communications strategies, business diversity 
strategies, diversity management and fostering a diverse 
workforce with a high level of inclusion, all available by download 
and streaming via the Internet. (5) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, mouse pads, key chains, banners, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Consulting, mentoring, and coaching services in 
the fields of business management strategies, business 
leadership, workforce talent management, branding, public 
speaking, making business presentations, public relations, 
customer relationship management, effective marketing and 
communications strategies, business diversity strategies, 
diversity management and fostering a diverse workforce with a 
high level of inclusion. (2) Arranging and conducting award 
shows and accomplishment-recognition celebrations for 
individuals and groups in the business community, namely, 
hosting social events where individuals and organizations are 
recognized for their achievements in their respective industries. 
(3) Arranging and conducting business development meetings in 
the fields of leadership, networking, team-building, business 
management, business leadership, workforce talent 
management, branding, public speaking, making business 
presentations, public relations, customer relationship 
management, effective marketing and communications 
strategies, business diversity strategies, diversity management 
and fostering a diverse workforce with a high level of inclusion. 
(4) Operating a website providing information in the field of 
business management strategies, business leadership, 
workforce talent management, branding, public speaking, 
making business presentations, public relations, customer 
relationship management, effective marketing and 
communications strategies, business diversity strategies, 
diversity management and fostering a diverse workforce with a 
high level of inclusion; Providing information in the field of 
business management strategies, business leadership, 
workforce talent management, branding, public speaking, 
making business presentations, public relations, customer 
relationship management, effective marketing and 
communications strategies, business diversity strategies, 
diversity management and fostering a diverse workforce with a 
high level of inclusion, all via social media websites and social 
and business networking websites. (5) Seminars, conferences, 
workshops, programs, classes and training sessions in the fields 
of business management strategies, business leadership, 
workforce talent management, branding, public speaking, 
making business presentations, public relations, customer 
relationship management, effective marketing and 
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communications strategies, business diversity strategies, 
diversity management and fostering a diverse workforce with a 
high level of inclusion. (6) Marketing services, namely, 
organizing and conducting campaigns for consumer 
development, product launches, brand awareness, and 
advocacy for social ideals, all for the products, services and 
social causes of others, evaluating markets for the existing 
products and services of others, and designing, printing and 
collecting consumer and business information. Used in CANADA 
since March 22, 2011 on wares (1) and on services (1), (2), (3), 
(4), (6). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5) 
and on services (5).

MARCHANDISES: (1) Matériel en version imprimée et 
électronique, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, affiches, panneaux, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Logiciel de 
formation sur les stratégies de gestion des affaires, le leadership 
en affaires, la gestion de personnel, le développement de 
l'image de marque, l'art oratoire, les présentations 
professionnelles, les relations publiques, la gestion des relations 
avec la clientèle, les stratégies de marketing et de 
communication efficaces, les stratégies de diversification 
d'entreprise, la gestion de la diversification et la valorisation de la 
diversification et de l'intégration des employés. (3) CD et DVD 
préenregistrés contenant des vidéos didactiques et éducatives 
dans les domaines des stratégies de gestion des affaires, du 
leadership en affaires, de la gestion de personnel, du 
développement de l'image de marque, de l'art oratoire, des 
présentations professionnelles, des relations publiques, de la 
gestion des relations avec la clientèle, des stratégies de 
marketing et de communication efficaces, des stratégies de 
diversification d'entreprise, de la gestion de la diversification et 
de la valorisation de la diversification et de l'intégration des 
employés. (4) Vidéos didactiques et éducatives dans les 
domaines des stratégies de gestion des affaires, du leadership 
en affaires, de la gestion de personnel, du développement de 
l'image de marque, de l'art oratoire, des présentations 
professionnelles, des relations publiques, de la gestion des 
relations avec la clientèle, des stratégies de marketing et de 
communication efficaces, des stratégies de diversification 
d'entreprise, de la gestion de la diversification et de la 
valorisation de la diversification et de l'intégration des employés, 
toutes téléchargeables et diffusées en continu sur Internet. (5) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, tapis de souris, chaînes porte-clés, banderoles, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de conseil, de mentorat et de coaching 
dans les domaines des stratégies de gestion des affaires, du 
leadership en affaires, de la gestion de personnel, du 
développement de l'image de marque, de l'art oratoire, des 
présentations professionnelles, des relations publiques, de la 
gestion des relations avec la clientèle, des stratégies de 
marketing et de communication efficaces, des stratégies de 
diversification d'entreprise, de la gestion de la diversification et 
de la valorisation de la diversification et de l'intégration des 
employés. (2) Organisation et tenue de spectacles de remise de 
prix et de célébrations de reconnaissance des réalisations pour 
les personnes et les groupes dans le monde des affaires, 
nommément tenue de rencontres sociales où des personnes et 
des organisations sont récompensées pour leurs réalisations 
dans leurs industries respectives. (3) Organisation et tenue de 
réunions de prospection dans les domaines du leadership, du 

réseautage, de l'esprit d'équipe, de la gestion des affaires, du 
leadership en affaires, de la gestion de personnel, du 
développement de l'image de marque, de l'art oratoire, des 
présentations professionnelles, des relations publiques, de la 
gestion des relations avec la clientèle, des stratégies de 
marketing et de communication efficaces, des stratégies de 
diversification d'entreprise, de la gestion de la diversification et 
de la valorisation de la diversification et de l'intégration des 
employés. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des stratégies de gestion des affaires, du leadership 
en affaires, de la gestion de personnel, du développement de 
l'image de marque, de l'art oratoire, des présentations 
professionnelles, des relations publiques, de la gestion des 
relations avec la clientèle, des stratégies de marketing et de 
communication efficaces, des stratégies de diversification 
d'entreprise, de la gestion de la diversification et de la 
valorisation de la diversification et de l'intégration des employés; 
diffusion d'information dans les domaines des stratégies de 
gestion des affaires, du leadership en affaires, de la gestion de 
personnel, du développement de l'image de marque, de l'art 
oratoire, des présentations professionnelles, des relations 
publiques, de la gestion des relations avec la clientèle, des 
stratégies de marketing et de communication efficaces, des 
stratégies de diversification d'entreprise, de la gestion de la 
diversification et de la valorisation de la diversification et de 
l'intégration des employés par des sites Web de médias sociaux 
et par des sites Web de réseautage social et d'affaires. (5) 
Colloques, conférences, ateliers, programmes, cours et séances 
de formation dans les domaines des stratégies de gestion des 
affaires, du leadership en affaires, de la gestion de personnel, du 
développement de l'image de marque, de l'art oratoire, des 
présentations professionnelles, des relations publiques, de la 
gestion des relations avec la clientèle, des stratégies de 
marketing et de communication efficaces, des stratégies de 
diversification d'entreprise, de la gestion de la diversification et 
de la valorisation de la diversification et de l'intégration des 
employés. (6) Services de marketing, nommément organisation 
et tenue de campagnes de prospection, de lancements de 
produits, développement de la notoriété de la marque et 
promotion d'idéaux sociaux, tous pour les produits, services et 
causes sociales de tiers, évaluation des marchés pour les 
produits et services de tiers ainsi que conception, impression et 
collecte de renseignements sur les consommateurs et les 
entreprises. Employée au CANADA depuis 22 mars 2011 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services 
(5).

1,545,318. 2011/09/27. 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

Cinema Screen
WARES: Mobile phones. Priority Filing Date: August 19, 2011, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-
0045389 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Téléphones mobiles. Date de priorité de 
production: 19 août 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2011-0045389 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,546,104. 2011/10/03. Vinprom Peshtera SA, 5 Dunav Blvd, 
4000 Plovdiv, BULGARIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIONA CHENG, 
5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3P1

BLACK RAM
WARES: Wines, alcoholic drinks, namely, rice wine, alcoholic 
beverages containing fruit, aperitifs, arrack, bitters, brandy, cider, 
cocktails, curacao, gin, kirsch, mead (hydromel), perry, rum, 
sake, vodka, whisky, liqueurs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vins, boissons alcoolisées, nommément vin 
de riz, boissons alcoolisées contenant des fruits, apéritifs, arak, 
bitters, brandy, cidre, cocktails, curaçao, gin, kirsch, hydromel, 
poiré, rhum, saké, vodka, whisky, liqueurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,333. 2011/10/04. Omnicom International Holdings Inc., 
720 California Street, San Francisco, California, 94108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CDM MONTREAL
SERVICES: Business management and strategic consulting 
services in the field of advertising, marketing communications, 
promotions, public relations, interactive and digital media, media 
planning and buying, brand consulting, direct marketing 
advertising, customer relationship marketing, entertainment 
marketing, sports and event marketing, and field marketing. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion d'entreprise et conseils stratégiques dans 
les domaines de la publicité, de la communication marketing, 
des promotions, des relations publiques, des médias interactifs 
et numériques, planification et achat de médias, services de 
conseil en matière de marques, marketing direct, marketing des 
relations avec la clientèle, marketing de divertissement, 
marketing sportif et ponctuel ainsi que marketing de terrain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,546,609. 2011/10/05. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

IBM SMARTCLOUD

WARES: (a) Computer hardware and computer software for 
monitoring health and performance of cloud infrastructure, 
workload optimization, security, lifecycle management, 
provisioning, managing digital and physical assets and service 
management requests, computer software for development and 
testing of IT resources, computer software for private, public and 
hybrid clouds; computer hardware; computer software for use in 
controlling the operation and execution of programs and 
networks; computer software for use in connecting disparate 
computer systems, servers and storage devices; computer 
software for managing hardware, software, and processes that 
exist within an information technology environment, namely, 
operating and application systems software, and instruction 
manuals sold as a unit therewith; (b) Printed matter, namely, 
books, brochures, magazines, instructional manuals, written 
presentations, white papers, reports, case studies, print ads; and 
teaching materials, namely videos, all in the field of computers, 
computer services, information technology and electronic 
business transactions via a global computer network. 
SERVICES: (a) Business management consulting services and 
business consulting services; business development services, 
namely services for developing and implementing growth 
opportunities; market research; licensing computer hardware and 
software to others; data processing services; arranging and 
conducting trade show exhibitions in the field of computers, 
computer services, information technology and electronic 
business transactions via a global computer network; (b) Custom 
installation, repair and maintenance of computer hardware; (c) 
Telecommunications services, namely providing multiple user 
access to global networks across multiple devices with the type 
network being accessed dependent on the nature of device 
used; telecommunication services, namely electronic 
transmission of applications, information in the field of 
information technology via a global computer network; providing 
multiple-user access to a global computer information network; 
providing multiple user access to interactive databases through 
web sites on a global computer network; (d) Education and 
instruction services, namely, presentations, videos, case studies, 
technical demonstrations and training seminars, all in the fields 
of computer, computer services, information technology and 
electronic business transactions via a global computer network; 
(e) Computer services, namely hosted software application and 
services, data hosting services, hosted infrastructure services, 
hosted platform services, providing digital storage space within 
data centres, product as a service for development and delivery 
of computer software application or services; computer 
consultation services; consulting services in the field of design, 
selection, implementation and use of computer hardware and 
software systems for others; technical support services, namely, 
troubleshooting of computers, servers, and computer software 
problems; computer systems design services for others; 
computer systems analysis; interconnection of computer 
hardware and software, namely, integration of computer systems 
and networks and software; computer software and hardware 
testing services, namely, testing of computer software and 
computers and servers; installation, updating and maintenance 
of computer software; computer programming for others. Used in 
CANADA since at least as early as September 2011 on services. 
Priority Filing Date: April 05, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11/3820748 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (a) Matériel informatique et logiciels de 
surveillance de l'intégrité et du rendement d'infrastuctures 
infonuagiques, d'optimisation de la charge de travail, de sécurité, 
de gestion du cycle de vie, d'approvisionnement, de gestion des 
contenus numériques et des biens corporels ainsi que des 
demandes de gestion des services, logiciels de développement 
et d'essai de ressources TI, logiciels pour nuages privés, publics 
et hybrides; matériel informatique; logiciels de contrôle du 
fonctionnement et de l'exécution de programmes et de réseaux; 
logiciels pour la connexion de différents systèmes, serveurs et 
dispositifs de stockage informatiques; logiciels pour la gestion de 
matériel informatique, de logiciels et de procédés qui existent au 
sein d'un environnement de technologies de l'information, 
nommément logiciels de systèmes d'exploitation et d'application 
ainsi que manuels connexes vendus comme un tout; (b) 
imprimés, nommément livres, brochures, magazines, guides 
d'utilisation, présentations écrites, livres blancs, rapports, études 
de cas, publicités imprimées; matériel d'enseignement, 
nommément vidéos, tous dans les domaines des ordinateurs, 
des services informatiques, des technologies de l'information et 
des transactions commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial. SERVICES: (a) Services de consultation 
en gestion des affaires et services de consultation en affaires; 
services de prospection, nommément services de conception et 
de mise en oeuvre de possibilités de croissance; études de 
marché; octroi de licences d'utilisation de matériel informatique 
et de logiciels à des tiers; services de traitement de données; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines 
des ordinateurs, des services informatiques, des technologies de 
l'information et des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; (b) installation personnalisée, 
réparation et maintenance de matériel informatique; (c) services 
de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur 
à des réseaux mondiaux sur de multiples appareils, le type de 
réseau accessible dépendant de la nature de l'appareil utilisé; 
services de télécommunication, nommément transmission 
électronique d'applications et d'information dans le domaine des 
technologies de l'information par un réseau informatique 
mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; offre d'accès multiutilisateur à des bases de données 
interactives au moyen de sites Web sur un réseau informatique 
mondial; (d) services éducatifs et pédagogiques, nommément 
présentations, vidéos, études de cas, démonstrations techniques 
et cours de formation, tous dans les domaines des ordinateurs, 
des services informatiques, des technologies de l'information et 
des transactions commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; (e) services informatiques, nommément 
application et services logiciels hébergés, services 
d'hébergement de données, services d'infrastructure hébergés, 
services de plateforme hébergée, offre d'espace de stockage 
numérique dans des centres de données, produit-service de 
développement et de livraison d'applications logicielles ou de 
services; services de consultation en informatique; services de 
consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, 
de l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique et 
de systèmes logiciels pour des tiers; services de soutien 
technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et 
de logiciels; services de conception de systèmes informatiques 
pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; 
interconnexion de matériel informatique et de logiciels, 
nommément intégration de systèmes informatiques, de réseaux 
et de logiciels; services d'essai de logiciels et de matériel 
informatique, nommément essai de logiciels, d'ordinateurs et de 

serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
programmation informatique pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 05 avril 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11/3820748 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.

1,546,787. 2011/10/06. BAGDASARIAN PRODUCTIONS, LLC, 
a California limited liability company, 1192 East Mountain Drive, 
Montecito, California 93108, 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

ALVIN AND THE CHIPMUNKS
WARES: (1) Bath soaps; hand soaps; liquid soaps; detergents 
for household use; hair shampoos and conditioners; shower and 
bath gel; perfumes and colognes; eau de toilette; l ip balm; 
toothpaste and mouthwashes; bubble bath; bath oil and bath 
salts; bath powder; lotions for skin, hair, face and body; face and 
body cream; hair cream; hand cream; sunscreen cream; suntan 
cream; body spray; hair spray and hair gel; scented room sprays; 
body and beauty care cosmetics; massage cream; massage 
lotion; massage oil; shaving cream; shaving foam; shaving gel; 
shaving lotion; shaving soap. (2) Cushions; drinking straws; 
figurines and statuettes made of plaster, plastic, wax and wood; 
flagpoles; indoor furniture, namely, bedroom furniture, kitchen 
furniture, living room furniture, dining room furniture and 
computer furniture; office furniture; doll furniture; gift package 
decorations made of plastic; hand held paper and plastic fans; 
plastic key chains and plastic key chain tags; plastic name 
badges; mattresses; hand held mirrors; non-Christmas 
ornaments made of plaster, plastic, wax and wood, namely, 
figurines, bottles, boxes, ceramics, ceramic balls, jars, bowls, 
candle holders, sculptures, vases, vessels and animal figures; 
party ornaments of plastic; picture frames; pillows; plastic flags; 
plastic cake decorations; plastic boxes; plastic novelty license 
plates; plastic pennants; plastic cups; sleeping bags; wind 
chimes; window blinds; toy boxes and chests; book rests; book 
stands; novelty items, namely, life-size three-dimensional 
replicas of motion picture film and television program characters, 
made of plastic, latex and polyurethane foam. (3) Beverage 
glassware, cups, mugs, drinking glasses, and bottles sold empty; 
bottle openers; dinnerware, namely, plates, cups, bowls and
saucers; toothbrushes; plastic coasters; thermal insulated wrap 
for cans to keep the contents cold or hot; plastic plates and 
plastic cups; paper plates and paper cups; cookie jars; lunch 
boxes; salt and pepper shakers; hair brushes. (4) Cheese; 
cheese and cracker combinations; cheese spread; candied fruit; 
chocolate milk; dairy products excluding ice cream, ice milk and 
frozen yogurt; snack food dips; dried fruits; drinking yogurts; 
frozen meals consisting primarily of meat, fish, poultry and 
vegetables; fruit preserves; fruit-based snack food; jams; jellies; 
milk beverages with high milk content; meats; processed edible 
nuts, namely, roasted nuts, seasoned nuts, salted nuts, shelled 
nuts, smoked nuts, candied nuts, sliced almonds, slivered 
almonds, comminuted almonds and almond butter; nut-based 
snack foods; peanut butter; potato chips; potato-based snack 
foods; powdered milk for food purposes; raisins; snack mix 
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consisting primarily of processed fruits, processed edible nuts 
and raisins; soup; soup mixes; yogurt. (5) Candy; chocolate; 
popcorn; candy cake decorations; cones for ice cream, frozen 
confections, ice cream, ices; coffee, tea, cocoa, artificial coffee; 
breakfast cereals; cereal-based energy bars; grain-based snack 
foods; chewing gum; cookies and crackers. (6) Drinking water; 
energy drinks; flavored waters; fruit juices; fruit-flavored 
beverages; juice base concentrates; non-alcoholic lemonade; 
non-alcoholic fruit punch; non-alcoholic beverages, namely, 
carbonated beverages and carbonated soft drinks; non-alcoholic 
beverages containing fruit juices; smoothies; sparkling water; 
sports drinks; isotonic beverages; syrups and concentrates for 
making soft drinks; table water; vegetable juices. Priority Filing 
Date: September 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/425014 in association with the 
same kind of wares (1); September 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/425022 in 
association with the same kind of wares (2); September 16, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/425030 in association with the same kind of wares (3); 
September 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/425041 in association with the same kind of 
wares (6); September 20, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/427395 in association with the 
same kind of wares (4); September 26, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/431872 in 
association with the same kind of wares (5). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (4). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 2012 under No. 
4,139,184 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savons de bain; savons pour les mains; 
savons liquides; détergents pour la maison; shampooings et 
revitalisants; gel douche et gel de bain; parfum et eau de 
Cologne; eau de toilette; baume à lèvres; dentifrice et rince-
bouches; bain moussant; huile de bain et sels de bain; poudre 
de bain; lotions pour la peau, les cheveux, le visage et le corps; 
crème pour le visage et le corps; crème capillaire; crème à 
mains; crème solaire; crème de bronzage; produit pour le corps 
en vaporisateur; fixatif et gel capillaire; vaporisateurs parfumés 
pour l'air ambiant; cosmétiques pour les soins du corps et de 
beauté; crème de massage; lotion de massage; huile de 
massage; crème à raser; mousse à raser; gel à raser; lotion 
après-rasage; savon à raser. (2) Coussins; pailles; figurines et 
statuettes en plâtre, en plastique, en cire et en bois; mâts de 
drapeau; mobilier d'intérieur, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle 
à manger et mobilier pour ordinateurs; mobilier de bureau; 
mobilier de poupée; décorations d'emballages-cadeaux en 
plastique; éventails en papier et en plastique; chaînes porte-clés 
en plastique et plaques pour chaînes porte-clés en plastique; 
porte-noms en plastique; matelas; miroirs à main; décorations 
(autres que les décorations de Noël) en plâtre, en plastique, en 
cire et en bois, nommément figurines, bouteilles, boîtes, articles 
en céramique, boules en céramique, bocaux, bols, bougeoirs, 
sculptures, vases, récipients et figurines d'animaux; décorations 
de fête en plastique; cadres; oreillers; drapeaux en plastique; 
décorations à gâteau en plastique; boîtes en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en plastique; 
tasses en plastique; sacs de couchage; carillons éoliens; stores; 
coffres à jouets; porte-livres; supports à livres; articles de 
fantaisie, nommément répliques grandeur nature en trois 
dimensions de personnages de films et d'émissions de télévision 

en plastique, en latex et en mousse de polyuréthane. (3) Verres 
à boire, tasses, grandes tasses, verres et bouteilles vendues 
vides; ouvre-bouteilles; articles de table, nommément assiettes, 
tasses, bols et soucoupes; brosses à dents; sous-verres en 
plastique; manchons isothermes pour canettes servant à garder 
le contenu froid ou chaud; assiettes et tasses en plastique; 
assiettes et gobelets en papier; jarres à biscuits; boîtes-repas; 
salières et poivrières; brosses à cheveux. (4) Fromage; fromage 
avec craquelins; tartinade au fromage; fruits confits; lait au 
chocolat; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le 
yogourt glacé; trempettes pour grignotines; fruits séchés; 
yogourts à boire; repas congelés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille et de légumes; conserves de 
fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons 
lactées à haute teneur en lait; viandes; noix comestibles 
transformées, nommément noix grillées, noix assaisonnées, noix 
salées, noix écalées, noix fumées, noix confites, amandes 
tranchées, amandes effilées, amandes moulues et beurre 
d'amande; grignotines à base de noix; beurre d'arachide; 
croustilles; grignotines à base de pomme de terre; lait en poudre 
à usage alimentaire; raisins secs; mélange de grignotines 
composé principalement de fruits transformés, de noix 
comestibles transformées et de raisins secs; soupe; préparations 
à soupes; yogourt. (5) Bonbons; chocolat; maïs éclaté; 
décorations en bonbons pour gâteaux; cornets à crème glacée, 
friandises glacées, crème glacée, glaces; café, thé, cacao, 
succédané de café; céréales de déjeuner; barres énergisantes à 
base de céréales; grignotines à base de céréales; gomme; 
biscuits et craquelins. (6) Eau potable; boissons énergisantes; 
eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
concentrés à base de jus; limonade non alcoolisée; punch aux 
fruits non alcoolisé; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus 
de fruits; boissons fouettées; eau gazeuse; boissons pour 
sportifs; boissons isotoniques; sirops et concentrés pour la 
fabrication de boissons gazeuses; eau de table; jus de légumes. 
Date de priorité de production: 16 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/425014 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 16 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/425022 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 16 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/425030 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
16 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/425041 en liaison avec le même genre de 
marchandises (6); 20 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/427395 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4); 26 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/431872 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous 
le No. 4,139,184 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,547,436. 2011/10/12. MAGONTEC GmbH, Industriestrasse 61, 
46240, Bottrop, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 
CORREX is black. The three wavy lines underneath the term 
CORREX are blue.

WARES: Regulating and control circuits for external current 
anodes for cathodic corrosion protection, in particular 
potentiostats; external current anodes for cathodic corrosion 
protection. Used in CANADA since at least as early as October 
12, 2011 on wares. Priority Filing Date: April 13, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009890351 in association with the 
same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on November 02, 2011 under No. 
009890351 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le terme CORREX est noir. Les trois lignes 
ondulées sous le terme CORREX sont bleues.

MARCHANDISES: Circuits de commande et de régulation pour 
les anodes à courant externe pour la protection contre la 
corrosion cathodique, notamment potentiostats; anodes à 
courant externe pour la protection contre la corrosion 
cathodique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 octobre 2011 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 13 avril 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009890351 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
novembre 2011 sous le No. 009890351 en liaison avec les 
marchandises.

1,548,257. 2011/10/18. Improshare Professional Call Centre and 
Consulting Services Inc., 165 Joanna Crescent, Thornhill, 
ONTARIO L4J 5G4

IMPROSHARE
SERVICES: (1) Telephone and online call centre type customer 
service in the field of wireless communications. (2) 
Implementation and application support consulting services in 
the field of Human Resources and Payroll Software 
Development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Service à la clientèle par téléphone et au moyen 
d'un centre d'appel en ligne dans le domaine des 
communications sans fil. (2) Services de consultation en matière 
de soutien d'applications et de mise en oeuvre dans les 
domaines des ressources humaines et du développement de 

logiciels de paie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,548,571. 2011/10/20. Sensolutions Inc., 250031 Mountain 
View Trail, Calgary, ALBERTA T3Z 3S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD D. 
OKIMAW, (OKIMAWLAW), #303 - 1630 Pandosy Street, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y1P7

AC3
WARES: Cable connectors, namely for automotive electrical and 
electronic cables and wires; printed circuit board connectors, 
namely for automotive electrical circuits and automotive 
electronic connectors cables and wires; electrical and electronic 
automotive cables and wires; electrical and electronic automotive 
cable adaptors; electrical and electronic automotive cable 
connector housings, cable strain reliefs; light adaptor housings 
for electrical and electronic automotive connectors cables and 
wires; cigarette light adaptor housings for electrical and 
electronic automotive connectors cables and wires; electronic 
devices, namely automotive diagnostic equipment that connect 
an automotive diagnostic l ink  connectors and automotive 
telematics equipment to a computing device. Used in CANADA 
since as early as June 2009 on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs de câbles, nommément pour 
câbles et fils d'automobile électriques et électroniques; 
connecteurs de cartes de circuits imprimés, nommément pour 
circuits électriques d'automobile ainsi que câbles et fils de 
connecteurs électroniques d'automobile; câbles et fils 
d'automobile électriques et électroniques; adaptateurs de câbles 
d'automobile électriques et électroniques; boîtiers de 
connecteurs de câbles d'automobile électriques et électroniques, 
protecteurs de câble; boîtiers d'adaptateurs d'éclairage pour 
câbles et fils de connecteurs d'automobile électriques et 
électroniques; boîtiers d'adaptateurs d'allume-cigarettes pour 
câbles et fils de connecteurs d'automobile électriques et 
électroniques; appareils électroniques, nommément appareils de 
diagnostic pour automobiles permettant de relier un raccord 
autodiagnostic d'automobile et de l'équipement de télématique 
automobile à un appareil informatique. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,548,670. 2011/10/21. John Force, 43 Dorval Rd. Lower Unit, 
Toronto, ONTARIO M6P 2B7

WARES: Shirts, t-shirts, mugs, cloth bags, guitar picks, guitar 
bags, and stationary items namely pens, labels, stickers, 
badges, note books, binders, envelopes. SERVICES: In-home 
music lessons and studio music lesson services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Chemises, tee-shirts, grandes tasses, sacs 
de toile, médiators, sacs à guitare et articles de papeterie, 
nommément stylos, étiquettes, autocollants, insignes, carnets, 
reliures, enveloppes. SERVICES: Leçons de musique à domicile 
et en studio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,548,756. 2011/10/21. Kinks Hair Studio and Spa, 7 Queen 
Street South, Mississauga, ONTARIO L5M 1K2

Kinks Hair Studio and Spa
WARES: Hair care products namely, shampoos , hair 
conditioners, hair treatments, hair gels, hair dyes, hair cutting 
equipment, hair brushes, hair accessories, hair nets, hair 
mousse, hair pins, hair rinses, hair sprays, hair curlers, hair 
removal preparations, hair cutting scissors, hair care 
preparations, and hair treatments, educational books and Work 
books. SERVICES: Hairdressing services - namely, hair cutting 
services, Hair replacement services, hair bleaching. Retail sales 
of cosmetics. Hairdressing educational services namely, 
Vocational guidance services, Mail order services in the field of 
books. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, traitements capillaires, gels 
capillaires, teintures capillaires, articles pour couper les cheveux, 
brosses à cheveux, accessoires pour cheveux, résilles, mousse 
capillaire, épingles à cheveux, après-shampooings, fixatifs, 
bigoudis, produits épilatoires, ciseaux à cheveux, produits de 
soins capillaires et traitements capillaires, livres éducatifs et 
cahiers d'exercices. SERVICES: Services de coiffure, 
nommément services de coupe de cheveux, services de greffe 
de cheveux, décoloration de cheveux. Vente au détail de 
cosmétiques. Services éducatifs en matière de coiffure, 
nommément services d'orientation professionnelle, services de 
vente par correspondance dans le domaine des livres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,549,445. 2011/10/20. Bach Flower Remedies Limited, Nelsons 
House, 83 Parkside, Wimbledon, London SW19 5LP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RESCUE REMEDY
WARES: (1) Pharmaceutical, medicinal, veterinary, 
homeopathic, allopathic, remedial, dietetic and sanitary 
preparations and substances, all derived from plant and flower 
extracts for alleviating emotional and mental stress and sleep 
disorders and for psychological wellbeing; vitamins; food 
supplements, namely, dietary and herbal supplements in liquid, 
solid and powder form prepared from plants and flowers for use 
in the alleviation and treatment of emotional and mental stress, 
sleep disorders and for psychological well-being; mineral 
supplements; medicated drinks containing plant and flower 
essences, namely tisanes, soft drinks and herbal infusions, for 
use in the alleviation and treatment of emotional and mental 
stress, sleep disorders and psychological well-being; nutritionally 

fortified foodstuffs containing flower remedies, namely non-
alcoholic beverages prepared from and containing essences of 
Rock Rose, Impatiens, Clematis, Star of Bethlehem and Cherry 
Plum; flower remedies and flower essences for alleviating 
emotional and mental stress, sleep disorders, depression and 
psychological well-being; preparations and substances, namely 
pharmaceutical, medicinal, veterinary, homeopathic, allopathic, 
remedial, dietetic and sanitary preparations and substances, all 
derived from plants and flower extracts and essences for use in 
the treatment of emotional and mental stress, sleep disorders 
and for psychological wellbeing; preparations from plants and 
flowers and other natural ingredients for use in making 
beverages, namely, mineral waters for use in the alleviation and 
treatment of emotional and mental stress, sleep disorders, and 
for psychological well-being; aromatic preparations for making 
tisanes and non-medicated infusions; essences derived from 
plants and flowers for use in making chewing gum, 
confectionery, pastilles, sweets, tisanes, herbal infusions, spirits, 
alcoholic cocktails, herbal food beverage concentrate, soft drinks 
and non-alcoholic beverages, all for use in the alleviation and 
treatment of emotional shock, traumas, emotional ailments and 
conditions, sleep disorders and psychological wellbeing; non-
alcoholic beverages, namely, mineral waters and tonics prepared 
from and infused with plants, flowers and herbs; energy drinks; 
tonic drinks, namely herbal tonics for use in the alleviation and 
treatment of emotional and mental stress, sleep disorders and 
for psychological well-being; syrups for making homeopathic 
beverages for human and animal consumption to alleviate 
stress, emotional ailments and conditions, sleep disorders and 
for psychological well-being; preparations, namely, remedies and 
essences derived from plants and flowers for use in making 
beverages for human and animal consumption to alleviate and 
treat emotional and mental stress, sleep disorders, depression 
and for psychological well-being; ingredients, flavourings and 
additives, namely flavouring syrups and flavouring additives 
derived from plants and flowers for flavouring of homeopathic 
beverages for human and animal consumption; alcoholic 
beverages, namely brandy and liqueurs infused with and 
containing flower remedies, plants, flowers and herbs; alcoholic 
beverages, namely brandy and liqueurs prepared from infusions 
and extracts of plants, flowers and herbs. (2) Pharmaceutical, 
medicinal, veterinary, homeopathic, allopathic, remedial, dietetic 
and sanitary preparations and substances, all derived from plant 
and flower extracts for alleviating emotional and mental stress 
and sleep disorders and for psychological wellbeing; vitamins; 
food supplements, namely, dietary supplements in liquid, solid 
and powder form prepared from plants and flowers for use in the 
alleviation and treatment of emotional and mental stress, sleep 
disorders and for psychological well-being; mineral supplements; 
medicated drinks containing plant and flower essences, namely 
tisanes, soft drinks and herbal infusions, for use in the alleviation 
and treatment of emotional and mental stress, sleep disorders 
and psychological well-being; nutritionally fortified foodstuffs 
containing flower remedies, namely non-alcoholic beverages 
prepared from and containing essences of Rock Rose, 
Impatiens, Clematis, Star of Bethlehem and Cherry Plum; flower 
remedies and flower essences for alleviating emotional and 
mental stress, sleep disorders, depression and psychological 
well-being; preparations and substances, namely 
pharmaceutical, medicinal, veterinary, homeopathic, allopathic, 
remedial, dietetic and sanitary preparations and substances, all 
derived from plants and flower extracts and essences for use in 
the treatment of emotional and mental stress, sleep disorders 
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and for psychological wellbeing. (3) Preparations from plants and 
flowers and other natural ingredients for use in making 
beverages, namely, mineral waters derived from plant and flower 
sources, for use in the alleviation and treatment of emotional and 
mental stress, sleep disorders, and for psychological well-being 
food and beverages, namely essences derived from plants and 
flowers for use in foodstuff, non-alcoholic beverages, namely, 
tonics prepared from and infused with plants, flowers and herbs, 
herbal tonic drinks for use in the alleviation and treatment of 
emotional and mental stress, sleep disorders and for 
psychological well-being; alcoholic beverages, namely brandy 
and liqueurs infused with or containing flower remedies, plants, 
flowers and herbs, and brandy and liqueurs prepared from 
infusions or extracts of plants, flowers and herbs. (4) Aromatic 
preparations for making tisanes and non-medicated infusions; 
energy drinks; syrups for making homeopathic beverages for 
human and animal consumption to alleviate stress, emotional 
ailments and conditions, sleep disorders and for psychological 
well-being; preparations, namely, remedies and essences 
derived from plants and flowers for use in making beverages for 
human and animal consumption to alleviate and treat emotional 
and mental stress, sleep disorders, depression and for 
psychological well-being; ingredients, flavourings and additives, 
namely flavouring syrups and flavouring additives derived from 
plants and flowers for flavouring of homeopathic beverages for 
human and animal consumption. Used in CANADA since at least 
as early as 1960 on wares (2); September 01, 1979 on wares 
(3). Priority Filing Date: August 08, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2590573 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares 
(1). Registered in or for UNITED KINGDOM on November 25, 
2011 under No. 2590573 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Préparations et substances 
pharmaceutiques, médicinales, vétérinaires, homéopathiques, 
allopathiques, thérapeutiques, hypocaloriques et hygiéniques, 
toutes à base d'extraits de plantes et de fleurs pour soulager le 
stress émotionnel et mental et les troubles du sommeil ainsi que 
pour favoriser le bien-être psychologique; vitamines; 
suppléments alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires et à base de plantes sous forme liquide, sous forme 
solide et en poudre à base de plantes et de fleurs pour le 
soulagement et le traitement du stress émotionnel et mental, des 
troubles du sommeil ainsi que pour l'amélioration du bien-être 
psychologique; suppléments minéraux; boissons 
médicamenteuses contenant des essences de plantes et de 
fleurs, nommément tisanes, boissons gazeuses et infusions 
d'herbes, pour le soulagement et le traitement du stress 
émotionnel et mental, des troubles du sommeil ainsi que pour 
l'amélioration du bien-être psychologique; produits alimentaires 
enrichis contenant des remèdes à base de fleurs, nommément 
boissons non alcoolisées à base d'essences d'hélianthème, 
d'impatiens, de clématite, d'étoile-de-Marie et de prunier-cerise; 
remèdes à base de fleurs et essences de fleurs pour le 
soulagement du stress émotionnel et mental, des troubles du 
sommeil, de la dépression ainsi que pour l'amélioration du bien-
être psychologique; préparations et substances, nommément 
préparations et substances pharmaceutiques, médicinales, 
vétérinaires, homéopathiques, allopathiques, thérapeutiques, 
hypocaloriques et hygiéniques, toutes à base de plantes ainsi 
que d'extraits et d'essences de fleurs pour le traitement du stress 
émotionnel et mental, des troubles du sommeil ainsi que pour 

l'amélioration du bien-être psychologique; préparations à base 
de plantes et de fleurs ainsi que d'autres ingrédients naturels 
pour faire des boissons, nommément eaux minérales pour le 
soulagement et le traitement du stress émotionnel et mental, des 
troubles du sommeil, ainsi que pour l'amélioration du bien-être 
psychologique; préparations aromatiques pour faire des tisanes 
et des infusions non médicamenteuses; essences à base de 
plantes et de fleurs pour faire de la gomme, des confiseries, des 
pastilles, des sucreries, des tisanes, des infusions d'herbes, des 
spiritueux, des cocktails alcoolisés, du concentré de boisson 
alimentaire à base de plantes, des boissons gazeuses et des 
boissons non alcoolisées, pour le soulagement et le traitement 
des chocs émotionnels, des traumatismes, des troubles affectifs, 
des troubles du sommeil ainsi que pour l'amélioration du bien-
être psychologique; boissons non alcoolisées, nommément eaux 
minérales et toniques à base de plantes, de fleurs et d'herbes; 
boissons énergisantes; boissons toniques, nommément toniques 
aux herbes pour le soulagement et le traitement du stress 
émotionnel et mental, des troubles du sommeil ainsi que pour 
l'amélioration du bien-être psychologique; sirops pour faire des 
boissons homéopathiques pour la consommation humaine et 
animale pour soulager le stress, les troubles affectifs, les 
troubles du sommeil ainsi que pour favoriser le bien-être 
psychologique; préparations, nommément remèdes et essences 
à base de plantes et de fleurs pour faire des boissons pour la 
consommation humaine et animale afin de soulager et de traiter 
le stress émotionnel et mental, les troubles du sommeil, la 
dépression ainsi que de favoriser le bien-être psychologique; 
ingrédients, aromatisants et additifs, nommément sirops 
aromatisants et additifs aromatisants à base de plantes et de 
fleurs pour aromatiser les boissons homéopathiques pour la 
consommation humaine et animale; boissons alcoolisées, 
nommément brandy et liqueurs contenant des remèdes à base 
de fleurs, des plantes, des fleurs et des herbes; boissons 
alcoolisées, nommément brandy et liqueurs à base d'infusions et 
d'extraits de plantes, de fleurs et d'herbes. (2) Préparations et 
substances pharmaceutiques, médicinales, vétérinaires, 
homéopathiques, allopathiques, thérapeutiques, hypocaloriques 
et hygiéniques, toutes à base d'extraits de plantes et de fleurs 
pour le soulagement du stress émotionnel et mental et des 
troubles du sommeil ainsi que pour l'amélioration du bien-être 
psychologique; vitamines; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments alimentaires sous forme liquide, solide 
et en poudre à base de plantes et de fleurs pour le soulagement 
et le traitement du stress émotionnel et mental, des troubles du 
sommeil ainsi que pour l'amélioration du bien-être 
psychologique; suppléments minéraux; boissons 
médicamenteuses contenant des essences de plantes et de 
fleurs, nommément tisanes, boissons gazeuses et infusions 
d'herbes, pour le soulagement et le traitement du stress 
émotionnel et mental, des troubles du sommeil ainsi que pour 
l'amélioration du bien-être psychologique; produits alimentaires 
enrichis contenant des remèdes à base de fleurs, nommément 
boissons non alcoolisées à base d'essences d'hélianthème, 
d'impatiens, de clématite, d'étoile-de-Marie et de prunier-cerise; 
remèdes à base de fleurs et d'essences de fleurs pour le 
soulagement du stress émotionnel et mental, des troubles du 
sommeil, de la dépression ainsi que pour l'amélioration du bien-
être psychologique; préparations et substances, nommément 
préparations et substances pharmaceutiques, médicinales, 
vétérinaires, homéopathiques, allopathiques, thérapeutiques, 
hypocaloriques et hygiéniques, toutes à base de plantes ainsi 
que d'extraits et d'essences de fleurs pour le traitement du stress 
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émotionnel et mental, des troubles du sommeil ainsi que pour 
l'amélioration du bien-être psychologique. (3) Préparations à 
base de plantes et de fleurs ainsi que d'autres ingrédients 
naturels pour faire des boissons, nommément eaux minérales à 
base de plantes et de fleurs, pour le soulagement et le traitement 
du stress émotionnel et mental, des troubles du sommeil ainsi 
que pour l'amélioration du bien-être psychologique, aliments et 
boissons, nommément essences à base de plantes et de fleurs 
pour produits alimentaires, boissons non alcoolisées, 
nommément toniques à base de plantes, de fleurs et d'herbes, 
boissons toniques à base de plantes pour le soulagement et le 
traitement du stress émotionnel et mental, des troubles du 
sommeil ainsi que pour l'amélioration du bien-être 
psychologique; boissons alcoolisées, nommément brandy et 
liqueurs contenant des remèdes à base de fleurs, des plantes, 
des fleurs et des herbes ainsi que brandy et liqueurs à base 
d'infusions ou d'extraits de plantes, de fleurs et d'herbes. (4) 
Préparations aromatiques pour faire des tisanes et des infusions 
non médicamenteuses; boissons énergisantes; sirops pour faire 
des boissons homéopathiques pour la consommation humaine 
et animale pour soulager le stress, les troubles affectifs, les 
troubles du sommeil ainsi que pour favoriser le bien-être 
psychologique; préparations, nommément remèdes et essences 
à base de plantes et de fleurs pour faire des boissons pour la 
consommation humaine et animale pour soulager et traiter le 
stress émotionnel et mental, les troubles du sommeil, la 
dépression ainsi que pour favoriser le bien-être psychologique; 
ingrédients, aromatisants et additifs, nommément sirops 
aromatisants et additifs aromatisants à base de plantes et de 
fleurs pour aromatiser les boissons homéopathiques pour la 
consommation humaine et animale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les 
marchandises (2); 01 septembre 1979 en liaison avec les 
marchandises (3). Date de priorité de production: 08 août 2011, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2590573 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 25 novembre 2011 sous le No. 2590573 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (4).

1,549,446. 2011/10/20. Bach Flower Remedies Limited, Nelsons 
House, 83 Parkside, Wimbledon, London SW19 5LP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BACH
WARES: (1) Pharmaceutical, medicinal, veterinary, 
homeopathic, allopathic, remedial, dietetic and sanitary 
preparations and substances, all derived from plant and flower 
extracts for alleviating emotional and mental stress, sleep 
disorders and for psychological wellbeing; vitamins and nutrients, 
namely, flower and plant nutrients for use in the alleviation and 
treatment of emotional and mental stress, sleep disorders and 
for psychological wellbeing; food supplements, namely, dietary 
supplements in liquid, solid and powder form prepared form 
plants and flowers for use in the alleviation and treatment of 
emotional and mental stress, sleep disorders and for 
psychological well-being; food supplements, namely animal 
dietary supplements to overcome stress, emotional and 

behavioural problems of pets and animals; mineral supplements; 
medicated drinks, namely, tisanes, herbal beverages, herbal 
infusions, flavoured waters, all derived from plants and flower 
sources, for use in the alleviation and treatment of emotional and 
mental stress, sleep disorders and for psychological well-being. 
confectionery, namely, sweets, gum sweets, candy gels, gel 
candy filled with liquid centers, candy and chewing gum, boiled 
sweets, pastilles; foodstuffs, namely tisanes, herbal beverages, 
herbal infusions, flavoured waters, sweets, gum sweets, candy 
gels, gel candy filled with liquid centers, candy and chewing 
gum, boiled sweets, pastilles, all derived from plants and flower 
sources, for use in the alleviation and treatment of emotional and 
mental stress, sleep disorders and for psychological well-being; 
all-purpose disinfectants; antiseptics; herbs and flowers for 
medicinal purposes, all for use in the alleviation and treatment of 
emotional and mental stress, sleep disorders and for 
psychological well-being; nutritionally fortified foodstuffs 
containing flower remedies, namely, soft drinks and nonalcoholic 
beverages containing essences of agrimony, aspen, beech, 
centaury, cerato, cherry plum, chestnut bud, chicory, clematis, 
crab apple, elm, gentian, gorse, heather, holly, honeysuckle, 
hornbeam, impatiens, larch, mimulus, mustard, oak, olive, pine, 
red chestnut, rock rose, rock water, scleranthus, Star of 
Bethlehem, sweet chestnut, vervain, vine, walnut, water violet, 
white chestnut, wild oat, wild rose and willow; flower remedies 
and flower essences for use in the alleviation and treatment of 
emotional and mental stress, sleep conditions, and for 
psychological well-being; preparations and substances, namely 
pharmaceutical, medicinal, veterinary, homeopathic, allopathic, 
remedial, dietetic and sanitary preparations and substances, all 
derived from plants and flower extracts and flower remedies for 
use in the alleviation and treatment of emotional and mental 
stress, sleep disorders and for psychological well-being. (2) 
Preparations from plants and flowers, flavourings, syrups and 
flavouring additives for use in making beverages, namely, tea, 
coffee, energy drinks, lemonades, ginger beers, fruit and 
vegetable juices, fruit and vegetable nectars, soda waters, 
mineral and spring waters; milk products; milk beverages; milk 
based beverages; tea, herbal tea; tisanes; non-medicated 
infusions for relaxation and hydration purposes; aromatic 
preparations for making tisanes and non-medicated infusions; 
dried and preserved herbs; chocolate; essences for foodstuffs all 
containing plant and flower ingredients, namely confectionery, 
chewing gum, pastilles and sweets. (3) Non-medicated toilet 
preparations and substances, namely, bar soaps, scented 
soaps, body wash; beauty preparations and substances, namely, 
skin creams, skin toners, skin cleansers, skin moisturizers, skin 
lotions, lip balms, balms for the skin, facial scrubs, face masks, 
facial cleaners, facial toners; cosmetics; aromatherapy products, 
namely, essential oils and massage oils; deodorants for personal 
use; anti-perspirants; sun-tanning and sun-screening 
preparations and substances; depilatory preparations and 
substances; talcum powders, and creams and lotions for 
moisturizing and protecting the skin; bar soaps, namely scented 
soaps; hair shampoos; shaving and after-shave preparations; 
shower and bath preparations; bath oils and bath salts; body and 
face moisturisers; non-medicated baby oils and baby creams; 
non-medicated wipes and wipes impregnated with cosmetic 
products; raw herbs for food purposes; plant seeds and 
unprocessed seeds for human consumption, agricultural seeds, 
natural plants and flowers seeds and herbal infusions for 
animals; foods, namely snack foods, namely, potato chips, candy 
bars, fruit-based snack foods, potato-based snack foods, potato 
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snack foods, vegetable-based snack foods, nut-based snack 
foods, meat-based snack foods; sandwiches; meat based pies; 
vegetable-based pies; food additives and dietary supplements 
for the health and well-being of animals, namely, to overcome 
stress, emotional and behavioural problems of animals; foods 
and beverages prepared from plants, flowers, herbs and other 
natural products, namely plant seeds and unprocessed seeds for 
human consumption; non-alcoholic beverages, namely, 
carbonated beverages containing fruits, carbonated beverages 
containing vegetable juices, beverages with tea flavour, 
beverages with coffee flavour, soda water prepared from and 
infused with plants, flowers and herbs; non-alcoholic drinks 
prepared from infusions of plants, flowers and herbs, namely, 
flavoured teas, coffees, tisanes and flavoured waters; energy 
drinks; tonic drinks, namely herbal tonics for use in the alleviation 
and treatment of emotional and mental stress, sleep disorders 
and for psychological well-being; syrups, concentrates and 
powders for making homeopathic beverages to alleviate stress, 
emotional ailments and conditions, sleep disorders and for 
psychological wellbeing; preparations of natural origin for use in 
making beverages, namely, essences derived from plants and 
flowers for use in making tisanes and herbal infusions; 
ingredients, namely flavouring syrups and flavouring additives for 
non-nutritional purposes, for flavourings for beverages. Used in 
CANADA since at least as early as 1960 on wares (1); 
September 01, 1979 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Préparations et substances 
pharmaceutiques, médicinales, vétérinaires, homéopathiques, 
allopathiques, thérapeutiques, diététiques et hygiéniques, toutes 
à base de d'extraits de plantes et de fleurs, pour le soulagement 
du stress émotionnel et mental et des troubles du sommeil et 
pour favoriser le bien-être psychologique; vitamines et 
substances nutritives, nommément substances nutritives de 
fleurs et de plantes pour le soulagement et le traitement du 
stress émotionnel et mental et des troubles du sommeil et pour 
favoriser le bien-être psychologique; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments alimentaires sous forme liquide, solide 
et en poudre préparés à partir de plantes et de fleurs, pour le 
soulagement et le traitement du stress émotionnel et mental et 
des troubles du sommeil et pour favoriser le bien-être 
psychologique; suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires pour aider les animaux de compagnie 
et autres animaux à surmonter le stress, les problèmes 
émotionnels et les problèmes de comportement; suppléments 
minéraux; boissons médicamenteuses, nommément tisanes, 
boissons à base de plantes, infusions d'herbes, eaux 
aromatisées, toutes à base de plantes et de fleurs, pour le 
soulagement et le traitement du stress émotionnel et mental et 
des troubles du sommeil et pour favoriser le bien-être 
psychologique. Confiseries, nommément sucreries, bonbons 
gélifiés, bonbons en gelée, bonbons en gelée contenant un 
centre liquide, bonbons, gomme, bonbons durs, pastilles; 
produits alimentaires, nommément tisanes, boissons à base de 
plantes, infusions d'herbes, eaux aromatisées, sucreries, 
bonbons gélifiés, bonbons en gelée, bonbons en gelée 
contenant un centre liquide, bonbons et gomme, bonbons durs, 
pastilles, tous à base de plantes et de fleurs, pour le 
soulagement et le traitement du stress émotionnel et mental et 
des troubles du sommeil et pour favoriser le bien-être 
psychologique; désinfectants tout usage; antiseptiques; herbes 
et fleurs à usage médicinal, toutes pour le soulagement et le 

traitement du stress émotionnel et mental et des troubles du 
sommeil et pour favoriser le bien-être psychologique; produits 
alimentaires enrichis contenant des remèdes à base de fleurs, 
nommément boissons gazeuses et boissons non alcoolisées 
contenant des essences d'aigremoine, de tremble, de hêtre, de 
centaurée, de plumbago, de prunier-cerise, de bourgeon de 
châtaignier, de chicorée, de clématite, de pommetier, d'orme, de 
gentiane, d'ajonc, de bruyère, de houx, de chèvrefeuille, de 
charme, d'impatiente, de mélèze, de mimule, de moutarde, de 
chêne, d'olive, de pin, de marronnier rouge, d'hélianthème, d'eau 
de roche, de scléranthe, d'étoile-de-Marie, de châtaignier, de 
verveine, de vigne, de noyer, de violette d'eau, de marronnier 
blanc, de folle avoine, de rosier sauvage et de saule; remèdes à 
base de fleurs et essences de fleurs pour le soulagement et le 
traitement du stress émotionnel et mental et des troubles du 
sommeil et pour favoriser le bien-être psychologique; 
préparations et substances, nommément préparations et 
substances pharmaceutiques, médicinales, vétérinaires, 
homéopathiques, allopathiques, thérapeutiques, diététiques et 
hygiéniques, toutes à base de d'extraits de plantes et de fleurs, 
et remèdes à base de fleurs pour le soulagement et le traitement 
du stress émotionnel et mental et des troubles du sommeil et 
pour favoriser le bien-être psychologique. (2) Préparations à 
base de plantes et de fleurs, aromatisants, sirops et additifs 
aromatisants pour faire des boissons, nommément du thé, du 
café, des boissons énergisantes, des limonades, des bières au 
gingembre, des jus de fruits et de légumes, des nectars de fruits 
et de légumes, des sodas, des eaux minérales et des eaux de 
source; produits laitiers; boissons lactées; boissons à base de 
lait; thé, tisane; tisanes; infusions non médicamenteuses pour 
favoriser la relaxation et l'hydratation; préparations aromatiques 
pour faire des tisanes et des infusions non médicamenteuses; 
herbes séchées et conservées; chocolat; essences pour produits 
alimentaires contenant des ingrédients tirés de plantes et de 
fleurs, nommément pour confiseries, gomme, pastilles et 
sucreries. (3) Produits et substances de toilette non 
médicamenteux, nommément pains de savon, savons parfumés, 
savon liquide pour le corps; produits et substances de beauté, 
nommément crèmes pour la peau, toniques pour la peau, 
nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, lotions pour la 
peau, baumes à lèvres, baumes pour la peau, désincrustants 
pour le visage, masques de beauté, nettoyants pour le visage, 
toniques pour le visage; cosmétiques; produits d'aromathérapie, 
nommément huiles essentielles et huiles de massage; 
déodorants à usage personnel; antisudorifiques; produits et 
substances de bronzage et solaires; produits et substances 
épilatoires; poudres de talc ainsi que crèmes et lotions pour 
hydrater et protéger la peau; pains de savon, nommément 
savons parfumés; shampooings; produits de rasage et produits 
après-rasage; produits pour la douche et le bain; huiles de bain 
et sels de bain; hydratants pour le corps et le visage; huiles et 
crèmes pour bébés non médicamenteuses; lingettes non 
médicamenteuses et lingettes imprégnées de cosmétiques; 
herbes fraîches à usage alimentaire; semences et graines non 
transformées pour la consommation humaine, semences 
agricoles, plantes naturelles et graines de fleurs ainsi 
qu'infusions d'herbes pour animaux; aliments, nommément 
grignotines, nommément croustilles, barres de friandises, 
grignotines à base de fruits, grignotines à base de pomme de 
terre, grignotines de pomme de terre, grignotines à base de 
légumes, grignotines à base de noix, grignotines à base de 
viande; sandwichs; tartes à base de viande; tartes à base de 
légumes; additifs alimentaires et suppléments alimentaires pour 
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la santé et le bien-être des animaux, nommément pour aider les 
animaux à surmonter le stress, les problèmes émotionnels et les 
problèmes de comportement; aliments et boissons à base de 
plantes, de fleurs, d'herbes et d'autres produits naturels, 
nommément de semences et de graines non transformées, pour 
la consommation humaine; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses contenant des fruits, boissons 
gazeuses contenant des jus de légumes, boissons aromatisées 
au thé, boissons aromatisées au café, soda fait et infusé avec 
des plantes, des fleurs et des herbes; boissons non alcoolisées 
à base d'infusions de plantes, de fleurs et d'herbes, nommément 
thés aromatisés, cafés, tisanes et eaux aromatisées; boissons 
énergisantes; boissons toniques, nommément substances 
toniques aux herbes pour le soulagement et le traitement du 
stress émotionnel et mental et des troubles du sommeil et pour 
favoriser le bien-être psychologique; sirops, concentrés et 
poudres pour la fabrication de boissons homéopathiques servant 
à atténuer le stress, les troubles affectifs et les troubles du 
sommeil et à favoriser le bien-être psychologique; préparations 
naturelles pour la fabrication de boissons, nommément essences 
à base de plantes et de fleurs pour faire des tisanes et des 
infusions d'herbes; ingrédients, nommément sirops aromatisants 
et additifs aromatisants à usage non alimentaire, pour aromatiser 
des boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1960 en liaison avec les marchandises (1); 01 septembre 
1979 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,549,729. 2011/10/28. The Topps Company, Inc., One 
Whitehall Street, New York, New York 10004-2109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Trading cards and stickers; toys and games, namely, 
card games; trading card games; board games; toy figurines, 
namely, modeled plastic toy figure, and accessories therefor; 
poseable figurines, namely, positionable toy figures and 
accessories therefor; toy action figures and accessories therefor; 
arcade-type electronic video games. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 1982 on wares.

MARCHANDISES: Autocollants et cartes à échanger; jouets et 
jeux, nommément jeux de cartes; jeux de cartes à collectionner; 
jeux de plateau; figurines jouets, nommément figurines jouets 
modelées en plastique, et accessoires connexes; figurines 
articulées, nommément figurines jouets articulées et accessoires 
connexes; figurines d'action jouets et accessoires connexes; 
jeux vidéo électroniques d'arcade. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1982 en liaison avec 
les marchandises.

1,550,263. 2011/11/01. G & K Services, Inc., 5995 Opus 
Parkway, Minnetonka, Minnesota 55343, 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

GKDIRECT
WARES: (1) Clothing, namely, work uniforms and uniforms for 
medical personnel, shirts, industrial shirts and pants, jackets, 
aprons, dress shirts, slacks, smocks, technician's shirts. (2) 
Safety equipment, namely, protective clothing and reflective and 
illuminated clothing namely reflective, high visability, flame 
resistant and insulated work clothing for safety purposes; 
clothing, namely, work uniforms and uniforms for medical 
personnel, shirts, industrial shirts and pants, jackets, coveralls, 
aprons, dress shirts and slacks, lab coats, smocks, counter 
coats, technician's shirts, gloves, hoods, booties, frocks and
sleeves namely shirt sleeves. SERVICES: Retail store services 
featuring clothing, uniforms and personal protective equipment 
namely hard hats, visors, safety glasses, safety gloves, safety 
boots, reflective, insulated, flame resistant, and high visability
work clothing for safety purposes; catalog ordering service 
featuring clothing, uniforms and personal protective equipment 
namely hard hats, visors, safety glasses, safety gloves, safety 
boots, reflective, insulated, flame resistant, and high visability 
work clothing for safety purposes; on-line retail store services 
featuring clothing, uniforms and personal protective equipment 
namely hard hats, visors, safety glasses, safety gloves, safety 
boots, reflective, insulated, flame resistant, and high visability 
work clothing for safety purposes; retail services by direct 
solicitation by sales agents in the field of clothing, uniforms, 
personal protective equipment namely hard hats, visors, safety 
glasses, safety gloves, safety boots, reflective, insulated, flame 
resistant, and high visability work clothing for safety purposes, 
restroom supplies and rental of restroom equipment; inventory 
control; inventory control and issuance management in the field 
of clothing, uniforms and personal protective equipment namely
hard hats, visors, safety glasses, safety gloves, safety boots, 
reflective, insulated, flame resistant, and high visability work 
clothing for safety purposes; inventory management; inventory 
management in the field of clothing, uniforms and personal 
protective equipment namely hard hats, visors, safety glasses, 
safety gloves, safety boots, reflective, insulated, flame resistant, 
and high visability work clothing for safety purposes; custom 
design of wearable apparel and uniforms based on personal 
selections made by the customer; custom fitting services for 
uniforms and garments in connection with the sale of uniforms 
and garments. Priority Filing Date: September 28, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/434,637 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 October 
09, 2012 under No. 4,223,145 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément uniformes de 
travail et uniformes pour le personnel médical, chemises, 
chemises et pantalons industriels, vestes, tabliers, chemises 
habillées, pantalons sport, blouses, chemises pour les 
techniciens. (2) Équipement de sécurité, nommément vêtements 
de protection et vêtements réfléchissants et lumineux, 
nommément vêtements réfléchissants, très visibles, ignifugés et 
isothermes, pour la sécurité; vêtements, nommément uniformes 
de travail et uniformes pour le personnel médical, chemises, 
chemises et pantalons industriels, vestes, combinaisons, 
tabliers, chemises habillées et pantalons sport, blouses de 
laboratoire, vestons de comptoir, chemises pour les techniciens, 
gants, capuchons, bottillons, robes et manches, nommément 
manches de chemise. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail de vêtements, d'uniformes et d'équipement de 
protection personnelle, nommément de ce qui suit : casques de 
sécurité, visières, lunettes de sécurité, gants de protection, 
bottes de sécurité, vêtements réfléchissants, très visibles, 
ignifugés et isothermes, pour la sécurité; service de commande 
par catalogue de vêtements, d'uniformes et d'équipement de 
protection personnelle, nommément de ce qui suit : casques de 
sécurité, visières, lunettes de sécurité, gants de protection, 
bottes de sécurité, vêtements réfléchissants, très visibles, 
ignifugés et isothermes, pour la sécurité; services de magasin de 
vente au détail en ligne de vêtements, d'uniformes et 
d'équipement de protection personnelle, nommément de ce qui 
suit : casques de sécurité, visières, lunettes de sécurité, gants 
de protection, bottes de sécurité, vêtements réfléchissants, très 
visibles, ignifugés et isothermes, pour la sécurité; services de 
vente au détail par la sollicitation directe d'agents de vente dans 
le domaine des vêtements, des uniformes, de l'équipement de 
protection personnelle, nommément de ce qui suit : casques de 
sécurité, visières, lunettes de sécurité, gants de protection, 
bottes de sécurité, vêtements réfléchissants, très visibles, 
ignifugés et isothermes, pour la sécurité, location d'équipement 
pour toilettes et d'accessoires pour toilettes; contrôle des stocks; 
contrôle des stocks et gestion de la distribution dans le domaine 
des vêtements, des uniformes et de l'équipement de protection 
personnelle, nommément de ce qui suit : casques de sécurité, 
visières, lunettes de sécurité, gants de protection, bottes de 
sécurité, vêtements réfléchissants, très visibles, ignifugés et 
isothermes, pour la sécurité; gestion des stocks; gestion des 
stocks dans le domaine des vêtements, des uniformes et de 
l'équipement de protection personnelle, nommément de ce qui 
suit : casques de sécurité, visières, lunettes de sécurité, gants 
de protection, bottes de sécurité, vêtements réfléchissants, très 
visibles, ignifugés et isothermes, pour la sécurité; conception sur 
mesure de vêtements et d'uniformes selon les choix faits par le 
client; services d'ajustement sur mesure d'uniformes et de 
vêtements relativement à la vente d'uniformes et de vêtements. 
Date de priorité de production: 28 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/434,637 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 sous le No. 4,223,145 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.

1,550,710. 2011/11/04. MITSUI CHEMICALS, INC., 5-2, 
Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-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

ACTCOL
WARES: Polyol for use in the manufacture of polyurethane; 
polyether polyol for use in the manufacture of polyurethane; 
polyester polyol for use in the manufacture of polyurethane; 
polymer polyol for use in the manufacture of polyurethane; 
isocyanate for use in the manufacture of polyurethane; 
polyisocyanate for use in the manufacture of polyurethane; glycol 
for use in the manufacture of polyurethane; polypropyleneglycol 
for use in the manufacture of polyurethane; chemicals for use in 
the manufacture of polyurethane; catalysts for use in the 
manufacture of polyurethane; catalysts for use in the 
manufacture of industrial chemicals; synthetic resin and plastics 
in the form of powder, gel and liquid; plastics, unprocessed; 
synthetic resins, unprocessed; adhesive sealants, adhesives for 
use in the automotive industry, adhesives for use in the 
consumer packaging industry, adhesives for use in the furniture 
industry, adhesives for use in the manufacture of furniture, 
adhesives for use in the manufacture of plywood, general use 
adhesives; polyurethane raw material. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polyol pour la fabrication de polyuréthanne;
polyol de polyéther pour la fabrication de polyuréthanne; polyol 
de polyester pour la fabrication de polyuréthanne; polyol de 
polymère pour la fabrication de polyuréthanne; isocyanate pour 
la fabrication de polyuréthanne; polyisocyanate pour la 
fabrication de polyuréthanne; glycol pour la fabrication de 
polyuréthanne; polypropylénéglicol pour la fabrication de 
polyuréthanne; produits chimiques pour la fabrication de 
polyuréthanne; catalyseurs pour la fabrication de polyuréthanne; 
catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels; 
résine synthétique et plastique en poudre, gel et liquide; 
plastique non transformé; résines synthétiques non 
transformées; produits d'étanchéité adhésifs, adhésifs pour 
l'industrie automobile, adhésifs pour l'industrie de l'emballage de 
produits de consommation, adhésifs pour l'industrie du meuble, 
adhésifs pour la fabrication de mobilier, adhésifs pour la 
fabrication de contreplaqué, adhésifs à usage général; 
polyuréthanne comme matière première. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,750. 2011/11/04. BUSBUD inc., 209 Saint-Joseph Blvd. 
West, Montreal, QUEBEC H2T 2P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

BUSBUD
WARES: (1) Printed goods, namely, printed matter in the nature 
of printed prospectuses, timetables, bus tickets, bus passes, 
maps, schedules, bulletin boards, information pamphlets, 
catalogues, user reviews from travelers, magazines, books, and 
newsletters, al l  in the field of travel and transportation. (2) 
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Software used to transmit data to facilitate trip planning, namely, 
schedules, availabilities, itineraries, ticketing and fares. 
SERVICES: (1) Operating a trip planning network. (2) Providing 
information via global communication networks to facilitate trip 
planning, namely, schedules, availabilities, itineraries, ticketing 
and fares. (3) Electronic communication services, namely, the 
operation of a service used to facilitate traveling and 
transportation social networking and for providing information in 
the field of travel and transportation. (4) Providing methods for 
the creation, transmission and update of content, databases and 
schedules in the field of travel and transportation, namely by bus 
by users in the field of travel and transportation via Internet, 
social media networks, blogs, and among computer users and 
mobile computer device users. (5) Providing social networking 
services for the sharing of content and messages among users 
in the field of travel and transportation. (6) Coordinating travel 
and transportation arrangements for individuals and for groups. 
(7) Advertising, promotion and sale of wares and services of 
others in the field of travel and transportation via articles, 
magazines, brochures, newspapers, blogs, social media 
networks, Internet search engines and by means of on-line 
advertising. (8) Conducting evaluations, appraisals, research and 
aggregation of information in the field of travel and 
transportation. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément matériel imprimé, 
à savoir prospectus, horaires, billets d'autobus, laissez-passer 
d'autobus, cartes géographiques, horaires, babillards, dépliants 
d'information, catalogues, commentaires de voyageurs, 
magazines, livres et bulletins d'information, tous dans le 
domaine du voyage et du transport. (2) Logiciels utilisés pour la 
transmission de données pour faciliter la planification de trajets, 
nommément horaires, options, itinéraires, réservations de billets 
et tarifs. SERVICES: (1) Exploitation d'un réseau de planification 
de voyages. (2) Diffusion d'information par des réseaux de 
communication mondiaux pour faciliter la planification de trajets, 
nommément horaires, options, itinéraires, réservations de billets 
et tarifs. (3) Services de communication électronique, 
nommément exploitation de services utilisés pour faciliter le 
réseautage social sur le voyage et le transport ainsi que pour 
diffuser de l'information dans les domaines du voyage et du 
transport. (4) Offre de méthodes pour la création, la transmission 
et la mise à jour de contenu, de bases de données et d'horaires 
dans le domaine du voyage et du transport, nommément en 
autobus, par Internet, des réseaux de médias sociaux, et des 
blogues, ainsi qu'entre utilisateurs d'ordinateur et d'ordinateur 
mobile. (5) Offre de services de réseautage social pour partager 
du contenu et des messages entre utilisateurs dans les 
domaines du voyage et du transport. (6) Organisation de 
voyages et de transports pour des particuluers et pour des 
groupes. (7) Publicité, promotion et vente des marchandises et 
des services de tiers dans le domaine du voyage et du transport 
au moyen d'articles, de magazines, de brochures, de journaux, 
de blogues, de réseaux de médias sociaux et de moteurs de 
recherche Internet ainsi que par la publicité en ligne. (8) 
Évaluations, estimations, recherche et regroupement 
d'information dans les domaines du voyage et du transport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,551,495. 2011/11/10. TATA CONSULTANCY SERVICES 
LIMITED, Nirmal Building, 9th Floor, Nariman, Point, Mumbai 
400 021, Maharashtra, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

OPTUMERA
WARES: (1) Computer software for use in the retail business 
industry to enable retailers to rationalize assortment planning 
based on performance, fixture size, inventory, customer choice 
sets, loyalty, space elasticity, demand transfer, and markdown 
considerations; Computer software for use in the entire retail 
supply chain, namely, for planning in respect of product 
availability, allocation, assortment, replenishment, revenue 
management, merchandise management, customer financial 
analysis, verifying prices, ordering stock, operating point-of-sale 
functions, custom order processing, target customer marketing, 
telemarketing, and call-center management; Computer software 
for use in the entire retail supply chain for business data 
management, data mining and reporting, namely all being in 
respect of retrieving, analyzing and reporting on retail business 
operations and results; computer software used to access and 
transmit retailer and supplier product availability data via a global 
computer network. Printed pamphlets, brochures, manuals, 
books, booklets, recognition certificates, score cards, leaflets, 
flyers, informational sheets and newsletters, adhesive backed 
stickers, and kits comprising one or more of the foregoing 
materials in the field of retail merchandise management. (2) 
Educational publications, namely, training manuals in the field of 
retail merchandise management; computer program manuals for 
retail merchandise management. SERVICES: Computer 
software consultation for the retail merchandise management; 
design, installation, configuration, implementation and 
maintenance of the computer software in the retail supply chain 
field; technical support services, namely, troubleshooting of 
computer software problems in the retail supply chain field. 
Priority Filing Date: November 07, 2011, Country: INDIA, 
Application No: 2229990 in association with the same kind of 
wares (1); November 07, 2011, Country: INDIA, Application No: 
2229991 in association with the same kind of wares (2); 
November 07, 2011, Country: INDIA, Application No: 2229992 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour l'industrie du commerce de 
détail permettant aux détaillants de rationaliser la planification de 
l'assortiment en fonction du rendement, de la taille des 
installations, des stocks, des paramètres définis par le client, de 
questions relatives à la fidélisation, à l'élasticité des ventes à 
l'espace alloué, au transfert de la demande et au démarquage; 
logiciel pour la chaîne d'approvisionnement de détail en entier, 
nommément de planification en matière de disponibilité des 
produits, de répartition, d'assortiment, de réassortiment, de 
gestion des profits, de gestion des marchandises, d'analyse 
financière des clients, de vérification des prix, de commandes de 
marchandises, d'exploitation de fonctions aux points de vente, 
de traitement des commandes sur mesure, de marketing ciblé, 
de télémarketing et de gestion de centres d'appels; logiciel utilisé 
dans le domaine des chaînes d'approvisionnement de détail 
pour la gestion de données, l'exploration de données et la 
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production de rapports, nommément pour la récupération, 
l'analyse et la communication des activités et des résultats de 
l'entreprise au détail; logiciel utilisé pour consulter et transmettre 
des données sur la disponibilité des produits des détaillants et 
des fournisseurs par un réseau informatique mondial. Imprimés, 
notamment dépliants, brochures, manuels, livres, livrets, 
certificats de reconnaissance, cartes de pointage, feuillets, 
prospectus, fiches et bulletins d'information, autocollants et 
trousses constituées d'au moins un des documents 
susmentionnés dans le domaine de la gestion des marchandises 
de détail. (2) Publications éducatives, nommément manuels de 
formation dans le domaine de la gestion des marchandises de 
détail; manuels de programmes informatiques de gestion des 
marchandises de détail. SERVICES: Services de conseil en 
logiciels de gestion des marchandises de détail; conception, 
installation, configuration, implémentation et maintenance de 
logiciels dans le domaine des chaînes d'approvisionnement de 
détail; services de soutien technique, nommément dépannage 
de logiciels dans le domaine des chaînes d'approvisionnement 
de détail. Date de priorité de production: 07 novembre 2011, 
pays: INDE, demande no: 2229990 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 07 novembre 2011, pays: INDE, 
demande no: 2229991 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 07 novembre 2011, pays: INDE, demande no: 
2229992 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,551,569. 2011/11/10. Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H., 
Industriezeile 6, 2100 Leobendorf, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

QUBE
WARES: Medical apparatus and instruments, namely, computer 
system comprising surgical probes, sonicator, aspirator, irrigator, 
graphics interface, cassettes, foot pedal, PVC tubing, steel tips, 
steel vitrectors, plastic coated glass fibre endoillumination. 
Priority Filing Date: September 13, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010260776 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément système informatique constitué de sondes 
chirurgicales, d'un sonicateur, d'un aspirateur, d'un irrigateur, 
d'une interface graphique, de cassettes, d'une pédale de 
commande, de tuyaux en PVC, d'embouts en acier, d'appareils 
de vitrectomie en acier, de fibres de verre recouvertes de 
plastique pour l'endo-illumination. Date de priorité de production: 
13 septembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010260776 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,499. 2011/11/17. Portage World-Wide, Inc., Suite 700, 110 
Greene Street, New York, New York 10012, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Fragrances, namely, cologne and perfume; cosmetics; 
clothing, namely, t-shirts, socks. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 2005 on wares. Priority Filing Date: 
June 07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/339943 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
16, 2013 under No. 4,321,538 on wares.

MARCHANDISES: Parfums, nommément eau de Cologne et 
parfums; cosmétiques; vêtements, nommément tee-shirts, 
chaussettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2005 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 07 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/339943 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous 
le No. 4,321,538 en liaison avec les marchandises.

1,552,512. 2011/11/17. A. LOACKER S.p.A., Via Gasters, 3, 
39054 Auna di Sotto, Renon (BZ), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The bottom 
portion of the design is green and yellow.  The mountain design 
is blue, light blue and white, with brown near the top.  The outline 
is black.
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WARES: Baked products, pastry and confectionery, namely 
wafers, biscuits, cookies, cakes, pies, buns, tarts, doughnuts, 
snacks, namely wafer-based snacks, chocolate-based snacks, 
cereal-based snacks, rice-based snacks, chocolate, chocolate 
candies, chocolate bars, chocolate covered wafer bars, candies, 
pralines, confections, namely chocolate-based confections, 
coffee confections, sugar-based confections, peanut confections, 
frozen ice confections, fruit-based confections, tree nut 
confections, oil-seed confections; candied fruit confections; ice-
creams; cocoa; coffee and artificial coffee; flour; products made 
from cereals, namely small cakes, pies, cereal based snack 
food. Used in CANADA since at least as early as 1987 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie inférieure du dessin est verte et jaune. 
Le dessin de la montagne est bleu, bleu clair et blanc, avec du 
brun vers le haut. Le contour est noir-.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
pâtisseries et confiseries, nommément gaufrettes, biscuits secs, 
biscuits, gâteaux, tartes, brioches, tartelettes, beignes, 
grignotines, nommément grignotines à base de gaufrettes, 
grignotines à base de chocolat, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de riz, chocolat, bonbons au chocolat, 
tablettes de chocolat, gaufrettes enrobées de chocolat, bonbons, 
pralines, confiseries, nommément confiseries à base de 
chocolat, confiseries au café, confiseries à base de sucre, 
confiseries aux arachides, confiseries glacées, confiseries à 
base de fruits, confiseries aux noix, confiseries aux graines 
oléagineuses; fruits confits; crème glacée; cacao; café et 
succédané de café; farine; produits à base de céréales, 
nommément petits gâteaux, tartes, grignotines à base de 
céréales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1987 en liaison avec les marchandises.

1,552,513. 2011/11/17. Textron Innovations Inc., 40 Westminster 
Street, Providence, Rhode Island 02903, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

PRO-FIT
WARES: (1) Aftermarket parts and accessories for land vehicles, 
namely, engine parts, namely, air filters, oil filters, spark plugs, 
head gaskets, intake and exhaust valves, pistons, spark plug 
wires, crankshafts, piston rings, cams, carburetors, fuel pumps, 
fuel filters and timing belts, motors; aftermarket parts and 
accessories for vehicles, namely, radios for land vehicles, MP3 
players for land vehicles, global positioning systems (GPS) for 
land vehicles; aftermarket parts and accessories for land 
vehicles, namely, wheels, tires, brake pads, brake shoes, 
steering wheels, electronic speed controllers, cabs, enclosures, 
namely, soft fabric tops with metal frames for vehicles, axles, 
differentials and suspension components, namely, shock 
absorbers, springs and lift kits primarily consisting of leaf springs, 
shackle mounts, axles and spindles, all for increasing vehicle 
ground clearance, brush guards, step bars for facilitating vehicle 
access, and light kits primarily consisting of headlights, taillights, 
auxiliary decorative lighting and wire harnesses; all for gasoline 
and electric-powered on-road and off-road land vehicles, light-
transportation vehicles and low-speed vehicles used as personal 
residential and neighbourhood vehicles, plant personnel carriers, 

general utility and maintenance cars, motel and resort cars, 
baggage carriers, golf cars, turf maintenance vehicles, trailers; 
structural parts for gasoline and electric-powered automobiles, 
all for use in association with gasoline and electric-powered on-
road and off-road land vehicles, light-transportation vehicles and 
low-speed vehicles used as personal residential and 
neighborhood vehicles, plant personnel carriers, general utility 
and maintenance cars, motel and resort cars, baggage carriers, 
golf cars, turf maintenance vehicles. (2) After market parts and 
accessories for land vehicles, namely, engine parts, namely, air 
filters, oil filters, spark plugs, intake and exhaust valves, spark 
plug wires, carburetors, fuel filters and timing belts; After market 
parts and accessories for land vehicles, namely, wheels, tires, 
brake pads, brake shoes, steering wheels, enclosures, namely, 
soft fabric tops with metal frames for vehicles, differentials and 
suspension components, namely, shock absorbers and lift kits 
primarily consisting of leaf springs, shackle mounts, axles and 
spindles, al l  for increasing vehicle ground clearance, brush 
guards, step bars for facilitating vehicle access, and light kits 
primarily consisting of headlights, taillights, auxiliary decorative 
lighting and wire harnesses; all for gasoline and electric-powered 
on-road and off-road land vehicles, light-transportation vehicles 
and low-speed vehicles used as personal residential and 
neighborhood vehicles, plant personnel carriers, general utility 
and maintenance cars, motel and resort cars, baggage carriers, 
golf cars, turf maintenance vehicles, trailers; Structural parts for 
gasoline and electric-powered automobiles. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 16, 2013 under No. 
4,321,466 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Pièces et accessoires de rechange pour 
véhicules terrestres, nommément pièces de moteur, 
nommément filtres à air, filtres à huile, bougies d'allumage, joints 
de culasse, soupapes d'admission et d'échappement, pistons, 
fils de bougie, vilebrequins, segments de piston, cames, 
carburateurs, pompes à carburant, filtres à carburant et 
courroies de distribution, moteurs; pièces et accessoires de 
rechange pour véhicules, nommément radios pour véhicules 
terrestres, lecteurs MP3 pour véhicules terrestres, systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) pour véhicules terrestres; pièces 
et accessoires de rechange pour véhicules terrestres, 
nommément roues, pneus, plaquettes de frein, segments de 
frein, volants, régulateurs électroniques de vitesse, cabines de 
conduite, enceintes, nommément toits en tissu souple avec 
cadres de métal pour véhicules, essieux, différentiels et pièces 
de suspension, nommément amortisseurs, ressorts et trousses 
de levage comprenant principalement des ressorts à lames, des 
jumelles de ressort, des essieux et des axes, tous pour accroître 
la garde au sol du véhicule, pare-broussailles, marchepieds pour 
faciliter l'accès aux véhicules et nécessaires d'éclairage 
comprenant principalement des phares, des feux rouges 
arrières, des appareils décoratifs d'éclairage auxiliaire et des 
faisceaux de câbles; tous pour véhicules terrestres hors route ou 
routiers à essence ou électriques, véhicules utilitaires légers et 
véhicules à basse vitesse utilisés comme véhicules personnels 
résidentiels et de proximité, véhicules de transport de personnel 
en usine, voiturettes à usage général et d'entretien, voiturettes 
de motel et de centre de villégiature, des voiturettes porte-
bagages, des voiturettes de golf, des véhicules d'entretien du 
gazon, des remorques; pièces pour automobiles à essence ou 
électriques, tous pour véhicules terrestres hors route ou routiers 
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à essence ou électriques, véhicules utilitaires légers et véhicules 
à basse vitesse utilisés comme véhicules personnels résidentiels 
et de proximité, véhicules de transport de personnel en usine, 
voiturettes à usage général et d'entretien, voiturettes de motel et 
de centre de villégiature, voiturettes porte-bagages, voiturettes 
de golf, véhicules d'entretien du gazon. (2) Pièces de rechange 
et accessoires pour véhicules terrestres, nommément pièces de 
moteur, nommément filtres à air, filtres à huile, bougies 
d'allumage, soupapes d'admission et d'échappement, fils de 
bougie, carburateurs, filtres à carburant et courroies de 
distribution; pièces de rechange et accessoires pour véhicules 
terrestres, nommément roues, pneus, plaquettes de frein, patins 
de frein, volants, enceintes, nommément toits en tissu souple 
avec cadres en métal pour véhicules, différentiels et pièces de 
suspension, nommément amortisseurs et trousses de levage 
comprenant principalement des ressorts à lames, supports de 
manille, essieux et axes, tous pour accroître la garde au sol du 
véhicule, grilles de protection, marchepieds pour faciliter l'accès 
aux véhicules, et trousses d'éclairage comprenant 
principalement des phares, des feux arrière, des dispositifs 
décoratifs d'éclairage auxiliaire et des faisceaux de câbles; tous 
pour véhicules terrestres hors route ou routiers à essence ou 
électriques, véhicules utilitaires légers et véhicules à basse 
vitesse pour utilisation comme véhicules personnels résidentiels 
et de proximité, véhicules de transport de personnel en usine, 
voiturettes à usage général et d'entretien, voiturettes de motel et 
de centre de villégiature, voiturettes porte-bagages, voiturettes 
de golf, véhicules d'entretien du gazon, remorques; pièces pour 
automobiles à essence ou électriques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous 
le No. 4,321,466 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,552,539. 2011/11/17. Detroit Diesel Corporation, 13400 West 
Outer Drive, Detroit, Michigan 48239-4001, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Internal combustion engines, hybrid engines, fuel cell 
powered engines, electric motors, transmissions, exhaust after 
treatment systems, filters, filtration systems, and parts thereof, 

for construction, lumbering, mining, drilling, marine and industrial 
applications. Priority Filing Date: October 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/452,280 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à combustion interne, moteurs 
hybrides, moteurs à pile à combustible, moteurs électriques, 
transmissions, systèmes de traitement postcombustion des gaz 
d'échappement, filtres, systèmes de filtration et pièces 
connexes, pour la construction, l'exploitation forestière, 
l'exploitation minière, le forage, les applications maritimes et 
industrielles. Date de priorité de production: 20 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/452,280 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,541. 2011/11/17. Detroit Diesel Corporation, 13400 West 
Outer Drive, Detroit, Michigan 48239-4001, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Internal combustion engines, hybrid engines, fuel cell 
powered engines, electric motors, transmissions, exhaust 
systems, exhaust after treatment systems, filters, filtration 
systems, axles, axle assemblies, and parts thereof for trucks and 
buses. Priority Filing Date: October 20, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/452,295 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à combustion interne, moteurs 
hybrides, moteurs à pile à combustible, moteurs électriques, 
transmissions, systèmes d'échappement, systèmes de 
traitement postcombustion des gaz d'échappement, filtres, 
systèmes de filtration, essieux, ensembles d'essieux et pièces 
connexes pour camions et autobus. Date de priorité de 
production: 20 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/452,295 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,552,542. 2011/11/17. Detroit Diesel Corporation, 13400 West 
Outer Drive, Detroit, Michigan 48239-4001, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Internal combustion engines, hybrid engines, fuel cell 
powered engines, electric motors, transmissions, exhaust 
systems, exhaust after treatment systems, filters, filtration 
systems , axles, axle assemblies, and parts thereof for trucks 
and buses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à combustion interne, moteurs 
hybrides, moteurs à pile à combustible, moteurs électriques, 
transmissions, systèmes d'échappement, systèmes de 
traitement postcombustion des gaz d'échappement, filtres, 
systèmes de filtration, essieux, ensembles d'essieux et pièces 
connexes pour camions et autobus. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,552,546. 2011/11/17. Detroit Diesel Corporation, 13400 West 
Outer Drive, Detroit, Michigan 48239-4001, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Internal combustion engines, hybrid engines, fuel cell 
powered engines, electric motors, transmissions, exhaust after 
treatment systems, filters, filtration systems, and parts thereof, 
for construction, lumbering, mining, drilling, marine and industrial 
applications. Priority Filing Date: October 19, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/451,363 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à combustion interne, moteurs 
hybrides, moteurs à pile à combustible, moteurs électriques, 
transmissions, systèmes de traitement postcombustion des gaz 
d'échappement, filtres, systèmes de filtration et pièces 
connexes, pour la construction, l'exploitation forestière, 
l'exploitation minière, le forage, les applications maritimes et 
industrielles. Date de priorité de production: 19 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/451,363 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,632. 2011/11/18. 1630154 Alberta Inc o/a Urban Thrift, 
#20 - 3434 34 AVE NE., Calgary, ALBERTA T1Y 6X3

Urban Thrift
SERVICES: Retail of second hand goods, namely clothing, 
footwear, purses, jewelry, small household appliances, books, 
toys, small furniture and interior household decorations. Used in 
CANADA since January 01, 2007 on services.

SERVICES: Vente au détail de produits usagés, nommément de 
vêtements, d'articles chaussants, de sacs à main, de bijoux, de 
petits appareils électroménagers, de livres, de jouets, de petits 
meubles et d'articles décoratifs pour la maison. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,552,844. 2011/11/18. TATA CONSULTANCY SERVICES 
LIMITED, Nirmal Building, 9th Floor, Nariman Point, Mumbai-400 
021, INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

WARES: (1) Computer software for use in the retail business 
industry to enable retailers to rationalize assortment planning 
based on performance, fixture size, inventory, customer choice 
sets, loyalty, space elasticity, demand transfer, and markdown 
considerations; Computer software for use in the entire retail 
supply chain, namely, for planning in respect of product 
availability, allocation, assortment, replenishment, revenue 
management, merchandise management, customer financial 
analysis, verifying prices, ordering stock, operating point-of-sale 
functions, custom order processing, target customer marketing, 
telemarketing, and call-center management; Computer software 
for use in the entire retail supply chain for business data 
management, data mining and reporting, namely all being in 
respect of retrieving, analyzing and reporting on retail business 
operations and results; computer software used to access and 
transmit retailer and supplier product availability data via a global 
computer network. (2) Printed pamphlets, brochures, manuals, 
books, booklets, recognition certificates, score cards, leaflets, 
flyers, informational sheets and newsletters, adhesive backed 
stickers, and kits comprising one or more of the foregoing 
materials in the field of retail merchandise management; 
educational publications, namely, training manuals in the field of 
retail merchandise management; computer program manuals for 
retail merchandise management. SERVICES: Computer 
software consultation for the retail merchandise management; 
design, installation, configuration, implementation and 
maintenance of the computer software in the retail supply chain 
field; technical support services, namely, troubleshooting of 
computer software problems in the retail supply chain field. 
Priority Filing Date: November 16, 2011, Country: INDIA, 
Application No: 2234714 in association with the same kind of 
wares (1); November 16, 2011, Country: INDIA, Application No: 
2234715 in association with the same kind of wares (2); 
November 16, 2011, Country: INDIA, Application No: 2234716 in 
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association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour l'industrie du commerce de 
détail permettant aux détaillants de rationaliser la planification de 
l'assortiment en fonction du rendement, de la taille des 
installations, des stocks, des paramètres définis par le client, de 
questions relatives à la fidélisation, à l'élasticité des ventes à 
l'espace alloué, au transfert de la demande et au démarquage; 
logiciel pour la chaîne d'approvisionnement de détail en entier, 
nommément de planification en matière de disponibilité des 
produits, de répartition, d'assortiment, de réassortiment, de 
gestion des profits, de gestion des marchandises, d'analyse 
financière des clients, de gestion de données commerciales, de 
vérification des prix, de commandes de marchandises, 
d'exploitation de fonctions aux points de vente, de traitement des
commandes sur mesure, de marketing ciblé, de télémarketing et 
de gestion de centres d'appels; logiciel dans le domaine des 
chaînes d'approvisionnement de détail pour la gestion des 
données d'affaires, l'exploration de données et la production de 
rapports, nommément pour la récupération, l'analyse et la 
communication des activités et des résultats de l'entreprise de 
détail; logiciel utilisé pour consulter et transmettre des données 
sur la disponibilité des produits des détaillants et des 
fournisseurs par un réseau informatique mondial. (2) Imprimés, 
notamment dépliants, brochures, manuels, livres, livrets, 
certificats de reconnaissance, cartes de pointage, feuillets, 
prospectus, fiches et bulletins d'information, autocollants et 
trousses constituées d'au moins un des documents 
susmentionnés dans le domaine de la gestion des marchandises 
de détail; publications éducatives, nommément manuels de 
formation dans le domaine de la gestion des marchandises de 
détail; manuels de programmes informatiques de gestion des
marchandises de détail. SERVICES: Services de conseil en 
logiciels de gestion des marchandises de détail; conception, 
installation, configuration, implémentation et maintenance de 
logiciels dans le domaine des chaînes d'approvisionnement de 
détail; services de soutien technique, nommément dépannage 
de logiciels dans le domaine des chaînes d'approvisionnement 
de détail. Date de priorité de production: 16 novembre 2011, 
pays: INDE, demande no: 2234714 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 16 novembre 2011, pays: INDE, 
demande no: 2234715 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 16 novembre 2011, pays: INDE, demande no: 
2234716 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,553,144. 2011/11/22. European Society for Medical Oncology 
(ESMO), Via Luigi Taddei, 4, 6962 Viganello-Lugano, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Educational computer software containing topics of 
instruction in the field of cancer diagnosis, treatment and 
management; Computer software to facilitate research online 
and through databases on the topics of cancer diagnosis, 

treatment and management; Computer software to facilitate 
education and research online and through databases on the 
topics of cancer diagnosis, treatment and management. 
SERVICES: Internet portal services, namely providing an 
Internet portal website offering information in the field of cancer 
research and treatment; providing an online interactive bulletin 
board in the field of cancer research and treatment; education 
services delivered via recorded lectures, interactive e-Learning 
(recordings), reports, scientific articles, slide resources, 
electronic books and other publications in the field of cancer 
management; providing of training, namely training in the 
diagnosis, treatment and management of cancer; providing 
online electronic publications in the field of cancer research and 
treatment, namely newsletters, research papers, brochures, 
reports, books, practice guidelines and articles; educational 
information in the field of cancer research and treatment 
provided online from a computer database. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Didacticiel contenant divers sujets 
d'apprentissage dans le domaine du diagnostic, du traitement et 
de la gestion du cancer; logiciels pour faciliter la recherche en 
ligne et dans les bases de données sur le diagnostic, le 
traitement et la gestion du cancer; logiciels pour faciliter 
l'éducation et la recherche en ligne et dans des bases de 
données sur le diagnostic, le traitement et la gestion du cancer. 
SERVICES: Services de portail Internet, nommément offre d'un 
portail Web d'information dans le domaine de la recherche sur le 
cancer et de son traitement; offre d'un babillard interactif en ligne 
dans le domaine de la recherche sur le cancer et de son 
traitement; services éducatifs offerts par des exposés 
enregistrés, l'apprentissage en ligne interactif (enregistrements), 
des rapports, des articles scientifiques, des diapositives, des 
livres électroniques et d'autres publications dans le domaine de 
la gestion du cancer; offre de formation, nommément de 
formation au diagnostic, au traitement et à la gestion du cancer; 
offre de publications électroniques dans le domaine de la 
recherche sur le cancer et de son traitement, nommément de 
bulletins d'information, de documents de recherche, de 
brochures, de rapports, de livres, de directives concernant les 
pratiques et d'articles; information éducative dans le domaine de 
la recherche sur le cancer et de son traitement offerte en ligne à 
partir d'une base de données. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,553,163. 2011/11/22. Media2.0 Productions Inc., 730-A Union 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

CARSURFING
WARES: Computer software for co-ordinating drivers and 
passengers in accordance with indicated destinations, including 
arranging of financial transaction relating thereto a l l  for 
consumers, namely, software that matches drivers and 
passengers for ride sharing . Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel de coordination entre les 
conducteurs et les passagers selon les destinations entrées, y 
compris l'organisation des transactions financières connexes, 
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tous pour les consommateurs, nommément logiciel qui jumelle 
des conducteurs et des passagers pour le covoiturage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,661. 2011/11/24. CBM Creative Brands Marken GmbH, 
Kalandergasse 4, 8045 Zuerich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

DFT
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, laundry bleach, laundry blueing, laundry 
brightener, laundry detergents, laundry pre-soak, laundry soap, 
laundry stain removers and laundry starch; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, namely all purpose cleaning 
preparations, ammonia for cleaning purposes, carpet cleaning 
preparations, disinfectant toilet bowl cleaners, glass cleaning 
preparations, oven cleaning preparations, automobile polish, 
chrome polish, floor polish, furniture polish, all purpose scouring 
liquids, all purpose scouring powder, general use abrasives, 
general use household cleaning abrasives; soaps, namely body 
care soap, dish soap, laundry soap, shaving soap, skin soap; 
perfumery, namely perfume and cologne, essential oils for 
aromatherapy for personal use and for the manufacture of 
perfumes, cosmetics; dentifrices; leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials namely, business 
card cases, credit card cases, passport cases, luggage tags, 
cosmetic cases sold empty, leather pouches, namely, shoe bags 
and garment bags, animal skins, hides, suitcases, briefcases, 
athletic bags, barrel bags, beach bags, book bags, duffel bags, 
shoulder bags, handbags, billfolds, tote bags, leather bags for 
merchandise packaging, tool bags sold empty, purses, wallets, 
key cases, backpacks, trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; 
clothing, namely, aprons, ascots, bandanas, neckerchief, 
bathrobes, bathing suits, beach clothes, belts for clothing, 
blouses, boas, camisoles, coats, corsets, frocks, fur stoles, furs 
for clothing, garters, girdles, gloves, dress suits, dresses, 
hosiery, jackets, jerseys, jumpers, leggings, mittens, muffs, 
neckties, overalls, pajamas, pants, parkas, petticoats, scarves, 
shawls, shirts, shorts, skirts, socks, stockings, sweaters, 
swimwear, teddies, T-shirts, tights, track suits, underwear, veils, 
and vests; footwear, namely, shoes, boots, slippers, sandals, 
moccasins, evening shoes, casual shoes, bridal shoes, beach 
shoes, gym shoes, athletic shoes, exercise shoes, golf shoes, 
outdoor winter shoes and rain shoes; headwear, namely hats, 
baseball caps, knitted caps, skull caps and winter caps, ski 
helmets, bike helmets, sports helmets, head scarves, toques, 
bridal head pieces, earmuffs, balaclavas. SERVICES:
Advertising the wares and services of others; business 
management and business administration in relation to retail 
services; retail store services, mail order services, online retail 
store services in the field of bleaching preparations and other 
substances for laundry use, namely, laundry bleach, laundry 
blueing, laundry brightener, laundry detergents, laundry pre-
soak, laundry soap, laundry stain removers and laundry starch, 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, namely 
all purpose cleaning preparations, ammonia for cleaning 
purposes, carpet cleaning preparations, disinfectant toilet bowl 

cleaners, glass cleaning preparations, oven cleaning 
preparations, automobile polish, chrome polish, floor polish, 
furniture polish, all purpose scouring liquids, all purpose scouring 
powder, general use abrasives, general use household cleaning 
abrasives, soaps, namely body care soap, dish soap, laundry 
soap, shaving soap, skin soap, perfumery, namely perfume and 
cologne, essential oils for aromatherapy for personal use and for 
the manufacture of perfumes, cosmetics, hair lotions, dentifrices, 
leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials, namely, business card cases, credit card cases, 
passport cases, luggage tags, cosmetic cases sold empty, 
leather pouches, namely, shoe bags and garment bags, animal 
skins, hides, suitcases, briefcases, athletic bags, barrel bags, 
beach bags, book bags, duffel bags, shoulder bags, handbags, 
billfolds, tote bags, leather bags for merchandise packaging, tool 
bags sold empty, purses, wallets, key cases, backpacks, trunks 
and travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, 
whips, harness and saddlery, clothing, namely, aprons, ascots, 
bandanas, neckerchief, bathrobes, bathing suits, beach clothes, 
belts for clothing, blouses, boas, camisoles, coats, corsets, 
frocks, fur stoles, furs for clothing, garters, girdles, gloves, dress 
suits, dresses, hosiery, jackets, jerseys, jumpers, leggings, 
mittens, muffs, neckties, overalls, pajamas, pants, parkas, 
petticoats, scarves, shawls, shirts, shorts, skirts, socks, 
stockings, sweaters, swimwear, teddies, T-shirts, tights, track 
suits, underwear, veils, and vests, footwear, namely, shoes, 
boots, slippers, sandals, moccasins, evening shoes, casual 
shoes, bridal shoes, beach shoes, gym shoes, athletic shoes, 
exercise shoes, golf shoes, outdoor winter shoes and rain shoes, 
headwear namely hats, baseball caps, knitted caps, skull caps 
and winter caps, ski helmets, bike helmets, sports helmets, head 
scarves, toques, bridal head pieces, earmuffs, balaclavas; 
education namely providing training, seminars and study 
sessions in the field of fashion design; organizing, arranging and 
conducting fashion show competitions; fashion shows; fashion 
design; organization and realization of promotional events and 
customer loyalty schemes, namely (a) promoting the goods and 
services of others in the form of cultural and social events 
relating to the fashion industry, (b) the issuance of loyalty 
rewards cards, and (c) conducting fashion shows and fashion 
design competitions; restaurant, bar and café services, takeout 
food services, hotel services, motel services, hostel services, 
bed and breakfast services. Priority Filing Date: May 24, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009991514 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 27, 2011 under No. 
009991514 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
azurant, agent d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, 
produit de prétrempage pour la lessive, savon à lessive, 
détachants pour la lessive et amidon à lessive; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
produits de nettoyage tout usage, ammoniac pour le nettoyage, 
nettoyants à tapis, nettoyants désinfectants pour cuvettes de 
toilette, nettoyants à vitres, nettoyants pour le four, produits de 
polissage pour automobile, produits de polissage des chromes, 
cire à plancher, cire pour mobilier, liquides à récurer tout usage, 
poudre à récurer tout usage, abrasifs à usage général, abrasifs à 
usage général pour l'entretien ménager; savons, nommément 
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savon pour le corps, détergent à vaisselle, savon à lessive, 
savon à raser, savon de toilette; parfumerie, nommément 
parfums et eau de Cologne, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie à usage personnel et pour la fabrication de 
parfums, cosmétiques; dentifrices; cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, nommément étuis pour cartes 
professionnelles, étuis pour cartes de crédit, étuis à passeport, 
étiquettes à bagages, étuis à cosmétiques vendus vides, 
pochettes en cuir, nommément sacs à chaussures et housses à 
vêtements, peaux d'animaux, cuirs bruts, valises, mallettes, sacs 
de sport, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs à livres, sacs 
polochons, sacs à bandoulière, sacs à main, portefeuilles, 
fourre-tout, sacs en cuir pour l'emballage de marchandises, sacs 
à outils vendus vides, sacs à main, portefeuilles, étuis porte-clés, 
sacs à dos, malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément tabliers, ascots, bandanas, mouchoir de cou, 
sorties de bain, maillots de bain, vêtements de plage, ceintures 
(vêtements), chemisiers, boas, camisoles, manteaux, corsets, 
blouses, étoles en fourrure, fourrures (vêtements), jarretelles, 
gaines, gants, habits, robes, bonneterie, vestes, jerseys, 
chasubles, pantalons-collants, mitaines, manchons, cravates, 
salopettes, pyjamas, pantalons, parkas, jupons, foulards, châles, 
chemises, shorts, jupes, chaussettes, bas, chandails, vêtements 
de bain, combinaisons-culottes, tee-shirts, collants, ensembles 
molletonnés, sous-vêtements, voiles et gilets; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales, mocassins, chaussures de soirée, chaussures tout-
aller, chaussures de mariée, chaussures de plage, chaussons de 
gymnastique, chaussures d'entraînement, chaussures 
d'exercice, chaussures de golf, chaussures d'extérieur pour 
l'hiver et chaussures imperméables; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes de baseball, casquettes tricotées, bonnets 
et casquettes d'hiver, casques de ski, casques de vélo, casques 
de sport, fichus, tuques, coiffes de mariée, cache-oreilles, passe-
montagnes. SERVICES: Publicité des marchandises et des 
services de tiers; gestion des affaires et administration des 
affaires concernant les services de vente au détail; services de 
magasin de vente au détail, services de vente par 
correspondance, services de magasin de vente au détail en ligne 
de produits de blanchiment et d'autres substances à lessive, 
nommément de javellisant à lessive, d'azurant, d'agent d'avivage 
pour la lessive, de détergents à lessive, de produit de 
prétrempage pour la lessive, de savon à lessive, de détachants 
pour la lessive et d'amidon à lessive, de produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, nommément de produits de 
nettoyage tout usage, d'ammoniac pour le nettoyage, de 
nettoyants à tapis, de nettoyants désinfectants pour cuvettes de 
toilettes, de nettoyants à vitres, de nettoyants pour le four, de 
produits de polissage pour automobile, de produits de polissage 
des chromes, de cire à planchers, de cire pour mobilier, de 
liquides à récurer tout usage, de poudre à récurer tout usage, 
d'abrasifs à usage général, d'abrasifs à usage général pour 
l'entretien ménager, de savons, nommément de savon de soins 
du corps, de détergent à vaisselle, de savon à lessive, de savon 
à raser, de savon pour la peau, de parfumerie, nommément de 
parfums et d'eau de Cologne, d'huiles essentielles pour 
l'aromathérapie à usage personnel et pour la fabrication de 
parfums, de cosmétiques, de lotions capillaires, de dentifrices, 
de cuir et de similicuir ainsi que de produits faits de ces 
matières, nommément d'étuis pour cartes professionnelles, 
d'étuis pour cartes de crédit, d'étuis à passeport, d'étiquettes à 
bagages, d'étuis à cosmétiques vendus vides, de pochettes en 

cuir, nommément de sacs à chaussures et de housses à 
vêtements, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de valises, de 
mallettes, de sacs de sport, de sacs cylindriques, de sacs de 
plage, de sacs à livres, de sacs polochons, de sacs à 
bandoulière, de sacs à main, de portefeuilles, de fourre-tout, de 
sacs en cuir pour l'emballage de marchandises, de sacs à outils 
vendus vides, de sacs à main, de portefeuilles, d'étuis porte-
clés, de sacs à dos, de malles et de bagages, de parapluies, de 
parasols et de cannes, de fouets, de harnais et d'articles de 
sellerie, de vêtements, nommément de tabliers, d'ascots, de 
bandanas, de mouchoirs de cou, de sorties de bain, de maillots 
de bain, de vêtements de plage, de ceintures pour vêtements, de 
chemisiers, de boas, de camisoles, de manteaux, de corsets, de 
blouses, d'étoles en fourrure, de fourrures pour vêtements, de 
jarretelles, de gaines, de gants, d'habits, de robes, de 
bonneterie, de vestes, de jerseys, de chasubles, de pantalons-
collants, de mitaines, de manchons, de cravates, de salopettes, 
de pyjamas, de pantalons, de parkas, de jupons, de foulards, de 
châles, de chemises, de shorts, de jupes, de chaussettes, de 
bas, de chandails, de vêtements de bain, de combinaisons-
culottes, de tee-shirts, de collants, d'ensembles molletonnés, de 
sous-vêtements, de voiles et de gilets, d'articles chaussants, 
nommément de chaussures, de bottes, de pantoufles, de 
sandales, de mocassins, de chaussures de soirée, de 
chaussures tout-aller, de chaussures de mariée, de chaussures 
de plage, de chaussons de gymnastique, de chaussures 
d'entraînement, de chaussures d'exercice, de chaussures de 
golf, de chaussures d'extérieur pour l'hiver et de chaussures 
imperméables, de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de 
casquettes de baseball, de casquettes tricotées, de bonnets et 
de casquettes d'hiver, de casques de ski, de casques de vélo, 
de casques de sport, de fichus, de tuques, de coiffes de mariée, 
de cache-oreilles, de passe-montagnes; éducation, nommément 
offre de formations, de conférences et de séances d'étude dans 
le domaine du design de mode; organisation, préparation et 
tenue de concours de défilé de mode; défilés de mode; design 
de mode; organisation et réalisation d'activités promotionnelles 
et de programmes de fidélisation de la clientèle, nommément (a) 
promotion des produits et des services de tiers c'est-à-dire 
activités culturelles et sociales ayant trait à l'industrie de la 
mode, (b) distribution de cartes de fidélisation ainsi que (c) tenue 
de défilés de mode et de concours de design de mode; services 
de restaurant, de bar et de café, services de plats à emporter, 
services d'hôtel, services de motel, services d'auberge, services 
de gîte touristique. Date de priorité de production: 24 mai 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009991514 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 27 octobre 2011 sous le No. 009991514 
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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1,553,662. 2011/11/24. CBM Creative Brands Marken GmbH, 
Kalandergasse 4, 8045 Zuerich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, laundry bleach, laundry blueing, laundry 
brightener, laundry detergents, laundry pre-soak, laundry soap, 
laundry stain removers and laundry starch; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, namely all purpose cleaning 
preparations, ammonia for cleaning purposes, carpet cleaning 
preparations, disinfectant toilet bowl cleaners, glass cleaning 
preparations, oven cleaning preparations, automobile polish, 
chrome polish, floor polish, furniture polish, all purpose scouring 
liquids, all purpose scouring powder, general use abrasives, 
general use household cleaning abrasives; soaps, namely body 
care soap, dish soap, laundry soap, shaving soap, skin soap; 
perfumery, namely perfume and cologne, essential oils for 
aromatherapy for personal use and for the manufacture of 
perfumes, cosmetics; dentifrices; leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials namely, business 
card cases, credit card cases, passport cases, luggage tags, 
cosmetic cases sold empty, leather pouches, namely, shoe bags 
and garment bags, animal skins, hides, suitcases, briefcases, 
athletic bags, barrel bags, beach bags, book bags, duffel bags, 
shoulder bags, handbags, billfolds, tote bags, leather bags for 
merchandise packaging, tool bags sold empty, purses, wallets, 
key cases, backpacks, trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; 
clothing, namely, aprons, ascots, bandanas, neckerchief, 
bathrobes, bathing suits, beach clothes, belts for clothing, 
blouses, boas, camisoles, coats, corsets, frocks, fur stoles, furs 
for clothing, garters, girdles, gloves, dress suits, dresses, 
hosiery, jackets, jerseys, jumpers, leggings, mittens, muffs, 
neckties, overalls, pajamas, pants, parkas, petticoats, scarves, 
shawls, shirts, shorts, skirts, socks, stockings, sweaters, 
swimwear, teddies, T-shirts, tights, track suits, underwear, veils, 
and vests; footwear, namely, shoes, boots, slippers, sandals, 
moccasins, evening shoes, casual shoes, bridal shoes, beach 
shoes, gym shoes, athletic shoes, exercise shoes, golf shoes, 
outdoor winter shoes and rain shoes; headwear, namely hats, 

baseball caps, knitted caps, skull caps and winter caps, ski 
helmets, bike helmets, sports helmets, head scarves, toques, 
bridal head pieces, earmuffs, balaclavas. SERVICES:
Advertising the wares and services of others; business 
management and business administration in relation to retail 
services; retail store services, mail order services, online retail 
store services in the field of bleaching preparations and other 
substances for laundry use, namely, laundry bleach, laundry 
blueing, laundry brightener, laundry detergents, laundry pre-
soak, laundry soap, laundry stain removers and laundry starch, 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, namely 
all purpose cleaning preparations, ammonia for cleaning 
purposes, carpet cleaning preparations, disinfectant toilet bowl 
cleaners, glass cleaning preparations, oven cleaning 
preparations, automobile polish, chrome polish, floor polish, 
furniture polish, all purpose scouring liquids, all purpose scouring 
powder, general use abrasives, general use household cleaning 
abrasives, soaps, namely body care soap, dish soap, laundry 
soap, shaving soap, skin soap, perfumery, namely perfume and 
cologne, essential oils for aromatherapy for personal use and for 
the manufacture of perfumes, cosmetics, hair lotions, dentifrices, 
leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials, namely, business card cases, credit card cases, 
passport cases, luggage tags, cosmetic cases sold empty, 
leather pouches, namely, shoe bags and garment bags, animal 
skins, hides, suitcases, briefcases, athletic bags, barrel bags, 
beach bags, book bags, duffel bags, shoulder bags, handbags, 
billfolds, tote bags, leather bags for merchandise packaging, tool 
bags sold empty, purses, wallets, key cases, backpacks, trunks 
and travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, 
whips, harness and saddlery, clothing, namely, aprons, ascots, 
bandanas, neckerchief, bathrobes, bathing suits, beach clothes, 
belts for clothing, blouses, boas, camisoles, coats, corsets, 
frocks, fur stoles, furs for clothing, garters, girdles, gloves, dress 
suits, dresses, hosiery, jackets, jerseys, jumpers, leggings, 
mittens, muffs, neckties, overalls, pajamas, pants, parkas, 
petticoats, scarves, shawls, shirts, shorts, skirts, socks, 
stockings, sweaters, swimwear, teddies, T-shirts, tights, track 
suits, underwear, veils, and vests, footwear, namely, shoes, 
boots, slippers, sandals, moccasins, evening shoes, casual 
shoes, bridal shoes, beach shoes, gym shoes, athletic shoes, 
exercise shoes, golf shoes, outdoor winter shoes and rain shoes, 
headwear namely hats, baseball caps, knitted caps, skull caps 
and winter caps, ski helmets, bike helmets, sports helmets, head 
scarves, toques, bridal head pieces, earmuffs, balaclavas; 
education namely providing training, seminars and study 
sessions in the field of fashion design; organizing, arranging and 
conducting fashion show competitions; fashion shows; fashion 
design; organization and realization of promotional events and 
customer loyalty schemes, namely (a) promoting the goods and 
services of others in the form of cultural and social events 
relating to the fashion industry, (b) the issuance of loyalty 
rewards cards, and (c) conducting fashion shows and fashion 
design competitions; restaurant, bar and café services, takeout 
food services, hotel services, motel services, hostel services, 
bed and breakfast services. Priority Filing Date: May 25, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009995762 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 27, 2011 under No. 
009995762 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
azurant, agent d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, 
produit de prétrempage pour la lessive, savon à lessive, 
détachants pour la lessive et amidon à lessive; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
produits de nettoyage tout usage, ammoniac pour le nettoyage, 
nettoyants à tapis, nettoyants désinfectants pour cuvettes de 
toilette, nettoyants à vitres, nettoyants pour le four, produits de 
polissage pour automobile, produits de polissage des chromes, 
cire à plancher, cire pour mobilier, liquides à récurer tout usage, 
poudre à récurer tout usage, abrasifs à usage général, abrasifs à 
usage général pour l'entretien ménager; savons, nommément 
savon pour le corps, détergent à vaisselle, savon à lessive, 
savon à raser, savon de toilette; parfumerie, nommément 
parfums et eau de Cologne, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie à usage personnel et pour la fabrication de 
parfums, cosmétiques; dentifrices; cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, nommément étuis pour cartes 
professionnelles, étuis pour cartes de crédit, étuis à passeport, 
étiquettes à bagages, étuis à cosmétiques vendus vides, 
pochettes en cuir, nommément sacs à chaussures et housses à 
vêtements, peaux d'animaux, cuirs bruts, valises, mallettes, sacs 
de sport, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs à livres, sacs 
polochons, sacs à bandoulière, sacs à main, portefeuilles, 
fourre-tout, sacs en cuir pour l'emballage de marchandises, sacs 
à outils vendus vides, sacs à main, portefeuilles, étuis porte-clés, 
sacs à dos, malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément tabliers, ascots, bandanas, mouchoir de cou, 
sorties de bain, maillots de bain, vêtements de plage, ceintures 
(vêtements), chemisiers, boas, camisoles, manteaux, corsets, 
blouses, étoles en fourrure, fourrures (vêtements), jarretelles, 
gaines, gants, habits, robes, bonneterie, vestes, jerseys, 
chasubles, pantalons-collants, mitaines, manchons, cravates, 
salopettes, pyjamas, pantalons, parkas, jupons, foulards, châles, 
chemises, shorts, jupes, chaussettes, bas, chandails, vêtements 
de bain, combinaisons-culottes, tee-shirts, collants, ensembles 
molletonnés, sous-vêtements, voiles et gilets; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales, mocassins, chaussures de soirée, chaussures tout-
aller, chaussures de mariée, chaussures de plage, chaussons de 
gymnastique, chaussures d'entraînement, chaussures 
d'exercice, chaussures de golf, chaussures d'extérieur pour 
l'hiver et chaussures imperméables; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes de baseball, casquettes tricotées, bonnets 
et casquettes d'hiver, casques de ski, casques de vélo, casques 
de sport, fichus, tuques, coiffes de mariée, cache-oreilles, passe-
montagnes. SERVICES: Publicité des marchandises et des 
services de tiers; gestion des affaires et administration des 
affaires concernant les services de vente au détail; services de 
magasin de vente au détail, services de vente par 
correspondance, services de magasin de vente au détail en ligne 
de produits de blanchiment et d'autres substances à lessive, 
nommément de javellisant à lessive, d'azurant, d'agent d'avivage 
pour la lessive, de détergents à lessive, de produit de 
prétrempage pour la lessive, de savon à lessive, de détachants 
pour la lessive et d'amidon à lessive, de produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, nommément de produits de 
nettoyage tout usage, d'ammoniac pour le nettoyage, de 
nettoyants à tapis, de nettoyants désinfectants pour cuvettes de 
toilettes, de nettoyants à vitres, de nettoyants pour le four, de 
produits de polissage pour automobile, de produits de polissage 

des chromes, de cire à planchers, de cire pour mobilier, de 
liquides à récurer tout usage, de poudre à récurer tout usage, 
d'abrasifs à usage général, d'abrasifs à usage général pour 
l'entretien ménager, de savons, nommément de savon de soins 
du corps, de détergent à vaisselle, de savon à lessive, de savon 
à raser, de savon pour la peau, de parfumerie, nommément de 
parfums et d'eau de Cologne, d'huiles essentielles pour 
l'aromathérapie à usage personnel et pour la fabrication de 
parfums, de cosmétiques, de lotions capillaires, de dentifrices, 
de cuir et de similicuir ainsi que de produits faits de ces 
matières, nommément d'étuis pour cartes professionnelles, 
d'étuis pour cartes de crédit, d'étuis à passeport, d'étiquettes à 
bagages, d'étuis à cosmétiques vendus vides, de pochettes en 
cuir, nommément de sacs à chaussures et de housses à 
vêtements, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de valises, de 
mallettes, de sacs de sport, de sacs cylindriques, de sacs de 
plage, de sacs à livres, de sacs polochons, de sacs à 
bandoulière, de sacs à main, de portefeuilles, de fourre-tout, de 
sacs en cuir pour l'emballage de marchandises, de sacs à outils 
vendus vides, de sacs à main, de portefeuilles, d'étuis porte-
clés, de sacs à dos, de malles et de bagages, de parapluies, de 
parasols et de cannes, de fouets, de harnais et d'articles de 
sellerie, de vêtements, nommément de tabliers, d'ascots, de 
bandanas, de mouchoirs de cou, de sorties de bain, de maillots 
de bain, de vêtements de plage, de ceintures pour vêtements, de 
chemisiers, de boas, de camisoles, de manteaux, de corsets, de 
blouses, d'étoles en fourrure, de fourrures pour vêtements, de 
jarretelles, de gaines, de gants, d'habits, de robes, de 
bonneterie, de vestes, de jerseys, de chasubles, de pantalons-
collants, de mitaines, de manchons, de cravates, de salopettes, 
de pyjamas, de pantalons, de parkas, de jupons, de foulards, de 
châles, de chemises, de shorts, de jupes, de chaussettes, de 
bas, de chandails, de vêtements de bain, de combinaisons-
culottes, de tee-shirts, de collants, d'ensembles molletonnés, de 
sous-vêtements, de voiles et de gilets, d'articles chaussants, 
nommément de chaussures, de bottes, de pantoufles, de 
sandales, de mocassins, de chaussures de soirée, de 
chaussures tout-aller, de chaussures de mariée, de chaussures 
de plage, de chaussons de gymnastique, de chaussures 
d'entraînement, de chaussures d'exercice, de chaussures de 
golf, de chaussures d'extérieur pour l'hiver et de chaussures 
imperméables, de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de 
casquettes de baseball, de casquettes tricotées, de bonnets et 
de casquettes d'hiver, de casques de ski, de casques de vélo, 
de casques de sport, de fichus, de tuques, de coiffes de mariée, 
de cache-oreilles, de passe-montagnes; éducation, nommément 
offre de formations, de conférences et de séances d'étude dans 
le domaine du design de mode; organisation, préparation et 
tenue de concours de défilé de mode; défilés de mode; design 
de mode; organisation et réalisation d'activités promotionnelles 
et de programmes de fidélisation de la clientèle, nommément (a) 
promotion des produits et des services de tiers c'est-à-dire 
activités culturelles et sociales ayant trait à l'industrie de la 
mode, (b) distribution de cartes de fidélisation ainsi que (c) tenue 
de défilés de mode et de concours de design de mode; services 
de restaurant, de bar et de café, services de plats à emporter, 
services d'hôtel, services de motel, services d'auberge, services 
de gîte touristique. Date de priorité de production: 25 mai 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009995762 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 27 octobre 2011 sous le No. 009995762 
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en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,553,693. 2011/11/24. Genuine Health Inc., 317 Adelaide Street 
West, Suite 501, Toronto, ONTARIO M5V 1P9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

ACTIVFUEL+
WARES: Dietary and nutritional supplements to improve 
exercise performance and results for human consumption. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
consommation humaine servant à améliorer la performance lors 
d'exercices et les résultats de ceux-ci. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,807. 2011/11/25. Cell Signaling Technology, Inc., 3 Trask 
Lane, Danvers, MA 01923, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SIGNALKINE
WARES: Assays and reagents for use in genetic research; 
Assays for research purposes; Biochemical reagents used for 
non-medical purposes; Biochemicals for in vitro and in vivo 
scientific use; Biochemicals, namely, monoclonal antibodies for 
in vitro scientific or research use; Biochemicals, namely, 
polypeptides for in vitro research use; Biological preparation for 
use in cell cultures other than for medical or veterinary use; 
Reagents for research purposes; Reagents for scientific or 
medical research use; Reagents for use in scientific apparatus 
for chemical or biological analysis research purposes. Priority
Filing Date: May 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/332,510 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'analyse et réactifs pour la 
recherche en génétique; tests pour la recherche; réactifs 
biochimiques à usage autre que médical; produits biochimiques 
à des fins scientifiques in vitro et in vivo; produits biochimiques, 
nommément anticorps monoclonaux à des fins scientifiques et 
de recherche in vitro; produits biochimiques, nommément 
polypeptides à des fins de recherche in vitro; préparation 
biologique pour cultures cellulaires à usage autre que médical ou 
vétérinaire; réactifs pour la recherche; réactifs pour la recherche 
scientifique ou médicale; réactifs pour appareils scientifiques à 
des fins d'analyse et de recherche chimiques ou biologiques. 
Date de priorité de production: 27 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/332,510 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,554,143. 2011/11/29. Bunge Milling, Inc., 11720 Borman Drive, 
St. Louis, Missouri 63146, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Processed milled grain; processed cereal grains for 
use as ingredients in making other food; unprocessed whole 
kernel grain for eating; processed cereal grains for use as 
ingredients in making animal feed. (2) processed milled grain for 
food and feed; unprocessed whole kernel grain for food and 
feed; processed cereal grain-based ingredients for food and 
feed. Priority Filing Date: November 18, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/476,373 in 
association with the same kind of wares. Used in MEXICO on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 26, 2013 under No. 4,310,010 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Céréales moulues transformées; céréales 
transformées pour utilisation comme ingrédients pour faire 
d'autres aliments; céréales entières non transformées pour la 
consommation; céréales transformées pour utilisation comme 
ingrédients dans la fabrication d'aliments pour animaux. (2) 
Céréales moulues transformées pour aliments et aliments pour 
animaux; céréales entières non transformées pour aliments et 
aliments pour animaux; ingrédients à base de céréales 
transformées pour aliments et aliments pour animaux. Date de 
priorité de production: 18 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/476,373 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: MEXIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4,310,010 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,554,616. 2011/12/01. Intersport North America Ltd., 824 - 41 
Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TRAILBLAZER
WARES: Hockey protective gear namely hockey pads, hockey 
pants, hockey helmets, hockey gloves and hockey mouth 
guards, hockey sticks, and outdoor sleds. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Équipement de protection de hockey, 
nommément jambières de hockey, culottes de hockey, casques 
de hockey, gants de hockey et protège-dents de hockey, bâtons 
de hockey, et traîneaux d'extérieur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,554,622. 2011/12/01. Intersport North America Ltd., 824 - 41 
Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HORNET
WARES: Hockey protective gear namely hockey pads, hockey 
pants, hockey helmets, hockey gloves and hockey mouth 
guards, hockey sticks, and outdoor sleds. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection de hockey, 
nommément jambières de hockey, culottes de hockey, casques 
de hockey, gants de hockey et protège-dents de hockey, bâtons 
de hockey, et traîneaux d'extérieur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,554,623. 2011/12/01. Intersport North America Ltd., 824 - 41 
Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ANTIC
WARES: Hockey protective gear namely hockey pads, hockey 
pants, hockey helmets, hockey gloves and hockey mouth 
guards, hockey sticks, and outdoor sleds. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection de hockey, 
nommément jambières de hockey, culottes de hockey, casques 
de hockey, gants de hockey et protège-dents de hockey, bâtons 
de hockey, et traîneaux d'extérieur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,554,624. 2011/12/01. Intersport North America Ltd., 824 - 41 
Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SILENCER
WARES: Hockey protective gear namely hockey pads, hockey 
pants, hockey helmets, hockey gloves and hockey mouth 
guards, hockey sticks, and outdoor sleds. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection de hockey, 
nommément jambières de hockey, culottes de hockey, casques 

de hockey, gants de hockey et protège-dents de hockey, bâtons 
de hockey, et traîneaux d'extérieur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,554,625. 2011/12/01. Intersport North America Ltd., 824 - 41 
Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THUNDERBOLT
WARES: Hockey protective gear namely hockey pads, hockey 
pants, hockey helmets, hockey gloves and hockey mouth 
guards, hockey sticks, and outdoor sleds. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection de hockey, 
nommément jambières de hockey, culottes de hockey, casques 
de hockey, gants de hockey et protège-dents de hockey, bâtons 
de hockey, et traîneaux d'extérieur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,554,697. 2011/12/02. Eugene J Higgins, 13 Coleman Rd., 
Berlin, NJ 08009, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GLEN M. PERINOT, (NAVARRETE PERINOT P.C.), 260 
Edgeley Blvd. Suite 10, Woodbridge, ONTARIO, L4K3Y4

Fresh
WARES: Cigarette Filters and Electronic Cigarettes. Used in 
CANADA since December 02, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Filtres à cigarettes et cigarettes 
électroniques. Employée au CANADA depuis 02 décembre 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,554,781. 2011/12/02. 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 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

HYLAND'S BABY
WARES: (1) Homeopathic pharmaceuticals and homeopathic 
medication for use in the treatment of earache, skin sores, skin 
rashes, skin blisters, skin irritation, diaper rash, sleeplessness, 
irritability, teething, colds, coughs, mouth sores, dry mouth, colic, 
fussiness, allergies, diaper rash, teething pains, analgesics, 
eczema, skin rash, antiseptics, sore throat, skin balms, 
constipation, gas, indigestion, fever, baby acne, cradle cap, and 
anti-inflammatories. (2) Homeopathic supplements for use in the 
treatment of earache, diaper rash, sleeplessness, irritability, 
teething, colds, coughs, colic, fussiness, teething pains, 
analgesics, sore throat, and anti-inflammatories; natural herbal 
supplements for use in the treatment of earache, diaper rash, 
sleeplessness, irritability, teething, colds, coughs, colic, 
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fussiness, teething pains, analgesics, sore throat, and anti-
inflammatories; vitamin supplements; vitamins. Priority Filing 
Date: June 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/339,170 in association with the same kind of 
wares (1); November 30, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/483,596 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques 
homéopathiques et médicaments homéopathiques pour le 
traitement des maux d'oreilles, des lésions cutanées, des 
éruptions cutanées, des ampoules, de l'irritation de la peau, de 
l'érythème fessier, de l'insomnie, de l'irritabilité, des percées de 
dents, du rhume, de la toux, des aphtes buccaux, de la 
sécheresse buccale, des coliques, de l'irritabilité, des allergies, 
de l'érythème fessier, des maux liés à la dentition, de l'eczéma, 
de l'érythème, des maux de gorge, de la constipation, des gaz, 
de l'indigestion, de la fièvre, de l'acné du nourrisson et du 
casque séborrhéique, et analgésiques, antiseptiques, baumes 
pour la peau et anti-inflammatoires. (2) Suppléments 
homéopathiques pour le traitement des maux d'oreilles, de 
l'érythème fessier, de l'insomnie, de l'irritabilité, des percées de 
dents, du rhume, de la toux, des coliques, de l'irritabilité, des 
maux liés à la dentition et des maux de gorge, et analgésiques et 
anti-inflammatoires; suppléments à base de plantes naturelles 
pour le traitement des maux d'oreilles, de l'érythème fessier, de 
l'insomnie, de l'irritabilité, des percées de dents, du rhume, de la 
toux, des coliques, de l'irritabilité, des maux liés à la dentition et 
des maux de gorge, et analgésiques et anti-inflammatoires; 
suppléments vitaminiques; vitamines. Date de priorité de 
production: 06 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/339,170 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 30 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/483,596 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,554,792. 2011/12/02. Yes Group, Inc., c/o Yellowstone, 11 
West 32nd, Street, 9th Floor, New York, NY 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Spectacles, eyeglasses, eyeglass cases, sunglasses, 
sunglass cases, sport goggles, namely, ski goggles, motorcycle 
goggles and optical frames. Priority Filing Date: November 15, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85472746 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 26, 2013 under No. 
4,309,993 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil, 
étuis à lunettes de soleil, lunettes de sport, nommément lunettes 
de ski, lunettes de moto et montures de lunettes. Date de priorité 
de production: 15 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85472746 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous 
le No. 4,309,993 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,907. 2011/12/05. The Health Care Compliance 
Association, dba Society of Corporate Compliance and Ethics, 
6500 Barrie Road, Suite 250, Minneapolis, Minnesota 55435, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of corporate compliance professionals; facilitating for 
use by businesses of the development and maintenance of 
corporate compliance programs in the field of corporate 
governance, corporate compliance and ethics; educational 
services, namely, conducting conferences in the field of 
corporate governance, compliance and ethics and distribution of 
training material in connection therewith; offering tools, 
resources and educational opportunities for professionals, 
namely on-line directory information services, also, featuring 
hyperlinks to other websites in the field of coporate governance, 
corporate compliance and ethics, operation of a website 
featuring information and non-downloadable videos in the field of 
corporate governance, corporate compliance and ethics. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on services. Priority
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Filing Date: November 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/470,366 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 16, 2013 under No. 4,281,516 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des professionnels de la conformité en entreprise; aide 
aux entreprises pour l'élaboration et la tenue à jour de 
programmes de conformité en entreprise dans les domaines de 
la gouvernance d'entreprise, de la conformité en entreprise et de 
l'éthique; services éducatifs, nommément tenue de conférences 
dans les domaines de la gouvernance d'entreprise, de la 
conformité en entreprise et de l'éthique, ainsi que distribution de 
matériel de formation connexe; offre d'outils, de ressources et 
d'occasions d'apprentissage aux professionnels, nommément 
services de répertoire d'information en ligne contenant aussi des 
hyperliens vers d'autres sites Web dans les domaines de la 
gouvernance d'entreprise, de la conformité en entreprise et de 
l'éthique, exploitation d'un site Web d'information et de vidéos 
non téléchargeables dans les domaines de la gouvernance 
d'entreprise, de la conformité en entreprise et de l'éthique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 11 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/470,366 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 16 avril 2013 sous le No. 4,281,516 en liaison avec les 
services.

1,554,988. 2011/12/05. The Health Care Compliance 
Association, 6500 Barrie Road, Suite 250, Minneapolis, 
Minnesota 55435, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

SCCE
WARES: Books in the field of health care and health care 
compliance. SERVICES: (1) Educational and training services, 
namely, conducting on-line and off-line seminars and 
conferences in the field of health care and health care 
compliance issues designed to provide a national forum for 
heath care professionals and distribution of training materials 
therewith; providing on-line electronic bulletin boards for 
transmission of messages among computer users concerning 
health care compliance. (2) Association services, namely, 
promoting the interests of corporate compliance professionals; 
facilitating for use by businesses of the development and 
maintenance of corporate compliance programs in the field of 
corporate governance, corporate compliance and ethics; 
educational services, namely, conducting conferences in the field 
of corporate governance, compliance and ethics and distribution 
of training material in connection therewith; offering tools, 
resources and educational opportunities for professionals, 
namely on-line directory information services, also, featuring 
hyperlinks to other websites in the field of coporate governance, 
corporate compliance and ethics, operation of a website 

featuring information and non-downloadable videos in the field of 
corporate governance, corporate compliance and ethics. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on wares and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 01, 2009 under No. 3,717,751 on wares 
and on services (1).

MARCHANDISES: Livres dans les domaines des soins de santé 
et de la conformité dans les soins de santé. SERVICES: (1) 
Services d'enseignement, nommément tenue de séminaires et 
de conférences en ligne et hors ligne sur des questions liées aux 
soins de santé et à la conformité dans les soins de santé, 
conçus pour alimenter un forum national pour les professionnels 
de la santé, ainsi que distribution de matériel de formation 
connexe; offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur en 
matière de conformité dans les soins de santé. (2) Services 
d'association, nommément promotion des intérêts des 
professionnels de la conformité en entreprise; aide aux 
entreprises pour l'élaboration et la tenue à jour de programmes 
de conformité en entreprise dans les domaines de la 
gouvernance d'entreprise, de la conformité en entreprise et de 
l'éthique; services éducatifs, nommément tenue de conférences 
dans les domaines de la gouvernance d'entreprise, de la 
conformité en entreprise et de l'éthique, ainsi que distribution de 
matériel de formation connexe; offre d'outils, de ressources et 
d'occasions d'apprentissage aux professionnels, nommément 
services de répertoire d'information en ligne contenant aussi des 
hyperliens vers d'autres sites Web dans les domaines de la 
gouvernance d'entreprise, de la conformité en entreprise et de 
l'éthique, exploitation d'un site Web d'information et de vidéos 
non téléchargeables dans les domaines de la gouvernance 
d'entreprise, de la conformité en entreprise et de l'éthique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 
sous le No. 3,717,751 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1).

1,555,674. 2011/12/09. Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Str. 
2, 73760 Ostfildern, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PVIS
WARES: Electric and electronic apparatus, namely 
programmable electrical controllers for monitoring and controlling 
the functionality of hazardous installations and machines; 
computers; programmable control systems, namely 
programmable electrical safety controls; electric and electronic 
switching devices, namely electric and electronic power 
switches; electric and electronic braking systems for motors and 
engines; visualisation systems, user terminals, namely touch-
screen user terminals; computer bus systems and components 
therefor; software, namely computer software for displaying 
graphical illustrations and alpha-numeral data in connection with 
safeguarding of hazardous installations and machines on a 
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computer display screen; computer software for providing remote 
access via a data network to hazardous installations and 
machines; computer software for use in diagnosis, repair and 
configuration of hazardous installations and machines. Used in 
CANADA since at least as early as April 2008 on wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 08, 2004 under No. 003138518 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques et électroniques, 
nommément commandes électriques programmables pour la 
surveillance et la commande d'installations et de machines 
dangereuses; ordinateurs; systèmes de commande 
programmables, nommément commandes électriques 
programmables de sécurité; appareils de connexion électriques 
et électroniques, nommément interrupteurs d'alimentation 
électriques et électroniques; systèmes de freinage électriques et 
électroniques pour moteurs; systèmes de visualisation, 
terminaux d'utilisateurs, nommément terminaux d'utilisateurs à 
écran tactile; systèmes de bus d'ordinateur et composants 
connexes; logiciels, nommément logiciels pour l'affichage 
d'illustrations et de données alphanumériques relatives à la 
protection d'installations et de machines dangereuses sur un 
écran d'ordinateur; logiciels pour l'offre d'accès à distance, au 
moyen d'un réseau de données, à des installations et à des 
machines dangereuses; logiciels de diagnostic, de réparation et 
de configuration d'installations et de machines dangereuses. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 
en liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 08 novembre 2004 sous le No. 003138518 en liaison 
avec les marchandises.

1,556,086. 2011/12/13. Wyeth LLC, Five Giralda Farms, 
Madison, New Jersey 07940, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

VESYMPRA
WARES: Pharmaceutical preparations for treating symptoms of 
menopause and for the prevention and treatment of bone loss. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des symptômes de la ménopause ainsi que pour la 
prévention et le traitement de la perte osseuse. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,774. 2011/12/16. London Group, LLC, 8 Pinetree Lane, 
Old Westbury, New York 11568, 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

NUVO PEACH COBBLER
WARES: Alcoholic beverages containing wine, vodka, and fruit 
flavouring. Priority Filing Date: July 01, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85361734 in association 

with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 29, 2013 under No. 4,283,610 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées aromatisées aux fruits 
contenant du vin et de la vodka . Date de priorité de production: 
01 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85361734 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 sous le No. 4,283,610 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,557,199. 2011/12/20. Applied Medical Resources Corporation, 
22872 Avenida Empresa, Rancho Santa Margarita, California 
92688, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GELSEAL
WARES: Medical and surgical devices, namely, medical access 
devices used in laparoscopic surgery and permitting manual 
access as well as the insertion of multiple surgical instruments 
through a single incision. Used in CANADA since at least as 
early as February 2005 on wares. Priority Filing Date: June 29, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/359,435 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2012 under 
No. 4,240,184 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et chirurgicaux, 
nommément dispositifs médicaux d'accès utilisés en 
laparochirurgie et permettant l'accès manuel ainsi que l'insertion 
de divers instruments chirurgicaux par une seule incision. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 29 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/359,435 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le No. 
4,240,184 en liaison avec les marchandises.

1,557,551. 2011/12/22. Ivoclar Vivadent, Inc., 175 Pineview 
Drive, Amherst, New York 14228-2231, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TETRIC EVOCAD
WARES: Materials for dentistry, namely, materials for the 
manufacture of dental impressions, models, crowns, bridges, 
inlays, prostheses, and artificial teeth; dental restoration 
materials; dental ceramics; ceramic layering materials for use in 
dentistry; color stains for use in dentistry; dental restoration 
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compounds; opaque materials for use in dentistry, namely, 
opaque dental ceramics; ingots made of ceramic for use in 
dentistry; dental veneers; materials for dentistry, namely, 
prefabricated parts for the manufacture of dental impressions, 
models, crowns, bridges, inlays, prostheses, and artificial teeth. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de dentisterie, nommément 
matériaux pour la fabrication d'empreintes dentaires, de 
modèles, de couronnes, de ponts, d'incrustations en profondeur, 
de prothèses et de dents artificielles; matériaux de restauration 
dentaire; céramique dentaire; matériaux de céramique pour 
application par couches pour la dentisterie; teintures pour la 
dentisterie; composés de restauration dentaire; matériaux 
opaques pour la dentisterie, nommément céramique dentaire 
opaque; lingots en céramique pour la dentisterie; facettes 
dentaires; matériaux pour la dentisterie, nommément pièces 
préfabriquées pour la fabrication d'empreintes dentaires, de 
modèles, de couronnes, de ponts, d'incrustations en profondeur, 
de prothèses et de dents artificielles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,585. 2011/12/22. Canadian PMX Corp., 10355 Yonge 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4C 3C1 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

CANADIAN PMX
WARES: Gold, namely bullion and coins; Silver, namely bullion 
and coins; Platinum, namely bullion and coins; Palladium, 
namely bullion and coins; Precious metals. SERVICES: On-line 
and retail store services, namely sales and purchases of gold, 
namely bullion and coins, silver, namely bullion and coins, 
platinum, namely bullion and coins, palladium, namely bullion 
and coins, precious metals. Used in CANADA since at least as 
early as July 22, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Or, nommément lingots et pièces; argent, 
nommément lingots et pièces; platine, nommément lingots et 
pièces; palladium, nommément lingots et pièces; métaux 
précieux. SERVICES: Services de magasin en ligne et de vente 
au détail, nommément vente et achat d'or, nommément lingots et 
pièces, d'argent, nommément lingots et pièces, de platine, 
nommément lingots et pièces, de palladium, nommément lingots 
et pièces, ainsi que de métaux précieux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 juillet 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,557,586. 2011/12/22. Canadian PMX Corp., 10355 Yonge 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4C 3C1 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

CANADIANPMX.COM
WARES: Gold, namely bullion and coins; Silver, namely bullion 
and coins; Platinum, namely bullion and coins; Palladium, 
namely bullion and coins; Precious metals. SERVICES: On-line 
and retail store services, namely sales and purchases of gold, 

namely bullion and coins, silver, namely bullion and coins, 
platinum, namely bullion and coins, palladium, namely bullion 
and coins, precious metals. Used in CANADA since at least as 
early as July 22, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Or, nommément lingots et pièces; argent, 
nommément lingots et pièces; platine, nommément lingots et 
pièces; palladium, nommément lingots et pièces; métaux 
précieux. SERVICES: Services de magasin en ligne et de vente 
au détail, nommément vente et achat d'or, nommément lingots et 
pièces, d'argent, nommément lingots et pièces, de platine, 
nommément lingots et pièces, de palladium, nommément lingots 
et pièces, ainsi que de métaux précieux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 juillet 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,557,589. 2011/12/22. Canadian PMX Corp., 10355 Yonge 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4C 3C1 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

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Gold, namely bullion and coins; Silver, namely bullion 
and coins; Platinum, namely bullion and coins; Palladium, 
namely bullion and coins; Precious metals. SERVICES: On-line 
and retail store services, namely sales and purchases of gold, 
namely bullion and coins, silver, namely bullion and coins, 
platinum, namely bullion and coins, palladium, namely bullion 
and coins, precious metals. Used in CANADA since at least as 
early as July 22, 2011 on wares and on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Or, nommément lingots et pièces; argent, 
nommément lingots et pièces; platine, nommément lingots et 
pièces; palladium, nommément lingots et pièces; métaux 
précieux. SERVICES: Services de magasin en ligne et de vente 
au détail, nommément vente et achat d'or, nommément lingots et 
pièces, d'argent, nommément lingots et pièces, de platine, 
nommément lingots et pièces, de palladium, nommément lingots 
et pièces, ainsi que de métaux précieux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 juillet 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,498. 2012/01/04. FDC Capital Partners Inc., 308 - 611 
Alexander Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MENTOR CAPITAL
WARES: Printed and electronic, material, namely, manuals, 
pamphlets and brochures, a l l  relating to financial services, 
namely private equity investment services, investing and 
business consulting. SERVICES: (1) Financial, advisory and 
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investment services, namely the structuring, sale, distribution, 
management and administration of private investments. (2) 
Management and consultation to, for and on behalf of related 
entities in the field of investment of funds, business management 
and the operations of businesses. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, 
nommément manuels, dépliants et brochures, ayant tous trait 
aux services financiers, nommément aux services de placement 
dans des fonds de capital d'investissement, aux placements et à 
la consultation auprès des entreprises. SERVICES: (1) Services 
financiers, de conseil et de placement, nommément 
structuration, vente, distribution, gestion et administration 
d'investissements du secteur privé. (2) Gestion et consultation à 
l'intention d'entités connexes et pour le compte d'entités 
connexes dans les domaines du placement de fonds, de la 
gestion d'entreprise et de l'exploitation d'entreprises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,559,258. 2012/01/11. Fiesta Catering International, Inc., 
Babrow Building, P .O.  Box 371, The Valley, ANGUILLA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MANACTION
SERVICES: Dating services. Priority Filing Date: August 22, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/403624 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 2013 under No. 
4339377 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de rencontre. Date de priorité de 
production: 22 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/403624 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 4339377 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,559,259. 2012/01/11. Fiesta Catering International, Inc., 
Babrow Building, P .O.  Box 371, The Valley, ANGUILLA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MANLINK
SERVICES: Dating services. Priority Filing Date: August 22, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/403613 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 2013 under No. 
4339376 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de rencontre. Date de priorité de 
production: 22 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 85/403613 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 4339376 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,559,604. 2012/01/10. 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

DIVERGENCE
WARES: Surgical implants comprising artificial material for use 
in spine surgery. Priority Filing Date: July 12, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/369051 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants constitués de matériaux artificiels 
pour les opérations de la colonne vertébrale. Date de priorité de 
production: 12 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/369051 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,008. 2012/01/16. FABINNO CO., LTD., Rm # 901, AT 
Center 232, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, 137-787, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

The word «Tubetex» as well as the dot are green

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

WARES: Fabric, namely, polyolefin fabric; fabrics for high 
pressure hose; fabrics for water supply hose; fabrics for fire 
hose; textile for high pressure resistance, namely, textile fabrics, 
textiles for carpets, textiles for scaffolding tarp, textiles for house, 
textiles for industrial building, textiles for hay bale cover, textiles 
for canopy cover, textiles for swimming pool cover, textiles for 
cotton module cover, textiles for recreational shelter, textiles for 
swimming fence, textiles for construction fence, textiles for green 
house, textiles for shades, textiles for tennis court fence, textiles 
for tarpaulin, textiles for mesh, textiles for truck cover, textiles for 
reflective sheet, textiles for liquid carrier, textiles for food, textiles 
for tent, textiles for fish farm, textiles for banner, textiles for mat, 
textiles for cover, textiles for footwear, textiles for furniture, 
textiles for roofing, textiles for tires, textiles for wall hangings, 
textiles for curtains and blinds; high molecule resin [polyolefin] 
polyolefin fiber fabrics coated with copolymer polyolefin resin on 
both sides; waterproof fabrics, namely, waterproof fabrics with 
high pressure resistance for carpets, for scaffolding tarp, for 
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house, for industrial building, for hay bale cover, for canopy 
cover, for swimming pool cover, for cotton module cover, for 
recreational shelter, for swimming fence, for construction fence, 
for green house, for shades, for tennis court fence, for tarpaulin, 
for mesh, for truck cover, for reflective sheet, for liquid carrier, for 
food, for tent, for fish farm, for banner, for mat, for cover, for 
footwear, for furniture, for roofing, for tires, for wall hangings, for 
curtains and blinds; coated fabrics with high pressure resistance 
for carpets, for scaffolding tarp, for house, for industrial building, 
for hay bale cover, for canopy cover, for swimming pool cover, 
for cotton module cover, for recreational shelter, for swimming 
fence, for construction fence, for green house, for shades, for 
tennis court fence, for tarpaulin, for mesh, for truck cover, for 
reflective sheet, for liquid carrier, for food, for tent, for fish farm, 
for banner, for mat, for cover, for footwear, for furniture, for 
roofing, for tires, for wall hangings, for curtains and blinds; 
synthetic fiber fabrics; PVC [polyvinyl chloride] fabrics; PVC 
[polyvinyl chloride] coated fabrics; regenerated fiber yam fabrics; 
semi-synthetic fiber fabrics; rubberized cloth; vinyl cloth; 
oilcloth;polyethylene fabrics; leather cloth; oilcloth for use as 
tablecloths; filtering materials of textile; fabric of imitation animal 
skins except non-woven textile fabrics; furniture coverings of 
textile; bed clothes; large bath towels; gauze [ cloth]; trellis [ 
cloth]; silk-cotton mixed fabrics; silk-wool mixed fabrics; hand 
spun silk fabrics; spun silk fabrics; silk [cloth]; rubberized textile 
fabrics; lining fabric for shoes; metal fiber fabrics; fabric 
impervious to gases for aeronautical balloons; nap raised cloth; 
waste cotton fabrics; printed calico cloth; silk fabrics for printing 
patterns; billiard cloth; hemp fabric; hemp cloth; laminated 
fabrics; ramie fabrics; lingerie fabric; rayon fabric; linen cloth; 
hemp-silk mixed fabrics; hemp-cotton mixed fabrics; hemp-wool 
mixed fabrics; haircloth [sackcloth]; marabouts [cloth]; cotton 
fabrics; bolting cloth; wool-cotton mixed fabrics; ramie cloth; 
woollen cloth; moleskin [fabric]; inorganic fiber mixed fabrics; 
brocades; woollen fabrics; velvet; suspenders cloth; chenille 
fabric; worsted fabrics; fabrics for boots and shoes; linen 
fabrics[flax fabrics]; linings [textile]; esparto fabric; adhesive 
fabric for application by heat; jersey fabrics for clothing; synthetic 
sweat fabrics; embroidery fabric; jersey [fabric]; gummed cloth 
other than for stationery; zephyr [cloth]; bed sheets of textiles; 
sheets of textile; hat linings of textile in the piece; fiberglass 
fabrics for textile use; fabrics for textile use; crepe [fabric]; cloth; 
cheviots [cloth]; cheese cloth; crepon [cloth]; elastic yarn mixed 
fabrics; taffeta [cloth]; tulle [fabric]; piled fabrics; fustian; frieze 
[cloth]; plastic material [substitute for fabrics]; covered rubber 
yarn fabrics for textile use; silk base mixed fabrics; hemp base 
mixed fabrics; cotton base mixed fabrics; wool base mixed 
fabrics; mixed fiber fabrics; chemical fiber base mixed fabrics; 
chemical fiber fabrics; jute fabric; knitted fabrics of silk yarn; 
knitted fabric; knitted fabrics of cotton yarn; knitted fabrics of 
wool yarn; knitted fabrics of chemical-fiber yarn; ribbon fabrics; 
band fabrics; narrow woven fabrics; tape fabrics; non-woven 
textile fabrics; vinyl house coverings, namely, vinyl floor 
coverings, vinyl wall coverings; compressed felts; fabric felts; felt 
and non-woven textile fabrics; craft felt; felt cloth; felt for door 
seals; felt for insulation; roofing felt. Priority Filing Date: July 29, 
2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2011-0041180 in association with the same kind of wares. Used
in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on April 19, 2013 under No. 0964939 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot « Tubetex » est le point sont verts.

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

MARCHANDISES: Tissus, nommément tissu de polyoléfine; 
tissus pour tuyaux flexibles à haute pression; tissus pour tuyaux 
flexibles d'alimentation en eau; tissus pour boyaux d'incendie; 
tissus résistant à la haute pression, nommément matières 
textiles, tissus pour tapis, tissus pour bâches d'échafaudage, 
tissus pour la maison, tissus de construction industrielle, tissus 
pour couvrir les balles de foin, tissus pour couvrir les auvents, 
tissus pour bâches de piscine, tissus pour couvrir les modules de 
coton, tissus pour abris récréatifs, tissus pour clôtures de 
piscine, tissus pour clôtures de construction, tissus pour serres, 
tissus pour stores, tissus pour clôtures de terrain de tennis, 
tissus pour bâches, tissus pour mailles, tissus pour bâches de 
camion, tissus pour feuilles réfléchissantes, tissus pour 
véhicules-citernes, tissus pour aliments, tissus pour tentes, 
tissus de pisciculture, tissus pour banderoles, tissus pour 
paillassons, tissus de couverture, tissus pour articles 
chaussants, tissus pour mobilier, tissus de toiture, tissus pour 
pneus, tissus pour décorations murales, tissus pour rideaux et 
stores; tissus de fibres de résine de masse moléculaire élevée 
[polyoléfine] enduits d'une résine de polyoléfine copolymère sur 
les deux côtés; tissus imperméables, nommément tissus 
imperméables résistant à la haute pression pour tapis, pour 
bâches d'échafaudage, pour la maison, pour la construction 
industrielle, pour couvrir les balles de foin, pour couvrir les 
auvents, pour bâches de piscine, pour couvrir les modules de 
coton, pour abris récréatifs, pour clôtures de piscine, pour 
clôtures de construction, pour serres, pour stores, pour clôtures 
de terrain de tennis, pour bâches, pour mailles, pour bâches de 
camion, pour feuilles réfléchissantes, pour véhicules-citernes, 
pour aliments, pour tentes, pour la pisciculture, pour banderoles, 
pour paillassons, pour couvertures, pour articles chaussants, 
pour mobilier, pour toitures, pour pneus, pour décorations 
murales, pour rideaux et stores; tissus enduits résistant à la 
haute pression pour tapis, pour bâches d'échafaudage, pour la 
maison, pour la construction industrielle, pour couvrir les balles 
de foin, pour couvrir les auvents, pour bâches de piscine, pour 
couvrir les modules de coton, pour abris récréatifs, pour clôtures 
de piscine, pour clôtures de construction, pour serres, pour 
stores, pour clôtures de terrain de tennis, pour bâches, pour 
mailles, pour bâches de camion, pour feuilles réfléchissantes, 
pour véhicules-citernes, pour aliments, pour tentes, pour la 
pisciculture, pour banderoles, pour paillassons, pour 
couvertures, pour articles chaussants, pour mobilier, pour 
toitures, pour pneus, pour décorations murales, pour rideaux et 
stores; tissus de fibres synthétiques; tissus de PVC [polychlorure 
de vinyle]; tissus de PVC [polychlorure de vinyle] enduits; tissus 
en fil de fibres régénérées; tissus de fibres semi-synthétiques; 
tissu caoutchouté; tissu vinylique; toile cirée; tissus de 
polyéthylène; similicuir sur toile; toile cirée pour confectionner 
des nappes; matériaux filtrants en tissu; tissus imitant des peaux 
d'animaux, sauf les tissus non tissés; tissus d'ameublement; 
literie; grandes serviettes de bain; gaze [tissu]; treillis [tissu]; 
tissus mélangés à base de soie et de coton; tissus mélangés à 
base de soie et de laine; tissus de soie filés à la main; tissus de 
soie filés; soie [tissu]; tissus caoutchoutés; tissu pour doublures 
de chaussure; tissus en fibre de métal; tissu imperméable aux 
gaz pour aérostats; tissu velouté; retailles de coton; calicot 
imprimé; tissus de soie pour l'impression de motifs; drap de 
billard; chanvre; tissu de chanvre; tissus laminés; tissus de 
ramie; tissu de lingerie; tissu de rayonne; tissu de lin; tissus 
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mélangés à base de chanvre et de soie; tissus mélangés à base 
de chanvre et de coton; tissus mélangés à base de chanvre et 
de laine; tissu de crin [toile à sacs]; marabouts [étoffes]; tissus 
de coton; toile à bluter; tissus mélangés à base de laine et de 
coton; tissu de ramie; étoffe de laine; moleskine [tissu]; tissus 
mélangés à base de fibres inorganiques; brocarts; tissus de 
laine; velours; tissu pour bretelles; tissu chenille; tissus de laine 
peignée; tissus pour bottes et chaussures; tissus de lin; 
doublures [tissus]; tissu de sparte; tissu adhésif pour application 
à chaud; jersey pour vêtements; tissus synthétiques en molleton; 
tissu de broderie; jersey [tissu]; toile gommée non conçue pour 
les articles de papeterie; zéphyr [tissu]; draps de lit en tissu; 
draps en tissu; doublures de chapeau en tissu à la pièce; tissus 
en fibre de verre à usage textile; tissus à usage textile; crêpe 
[tissu]; tissu; cheviotte [étoffe]; étamine; crépon [tissu]; tissus 
mélangés de fils élastiques; taffetas [tissu]; tulle [tissu]; tissus à 
velours; futaine; frisé [étoffe]; plastique [succédané de tissu]; 
tissus en fil de gomme guipé à usage textile; tissus mélangés à 
base de soie; tissus mélangés à base de chanvre; tissus 
mélangés à base de coton; tissus mélangés à base de laine; 
tissus de fibres mélangées; tissus mélangés à base de fibres 
chimiques; tissus de fibres chimiques; tissu de jute; tricots en fil 
de soie; tricot; tricots en fil de coton; tricots en fil de laine; tricots 
en fil de fibres chimiques; tissus à ruban; tissus à bande; tissus 
étroits; tissus à ruban; tissus non tissés; revêtements en vinyle 
pour la maison, nommément revêtements de sol en vinyle, 
revêtements muraux en vinyle; feutres comprimés; feutres; 
feutre et tissus non tissés; feutre pour l'artisanat; drap de feutre; 
feutre pour joints de porte; feutre d'isolation; feutre-toiture. Date
de priorité de production: 29 juillet 2011, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2011-0041180 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 19 avril 2013 sous le No. 
0964939 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,258. 2012/01/18. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
CA, 95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a gray booth with a brown chair and a red curtain 
hung on a black rod.

WARES: Computer software for use in editing, capturing, 
downloading, saving, and displaying photographic and video 
images. Used in CANADA since at least as early as March 25, 
2011 on wares. Priority Filing Date: July 18, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/373,855 in 
association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une cabine grise avec 
une chaise brune et un rideau rouge suspendu à une tringle 
noire.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'édition, la saisie, le 
téléchargement, la sauvegarde et l'affichage de photos et 
d'images vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 25 mars 2011 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 18 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/373,855 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,560,885. 2012/01/23. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Applicant confirms that the trade-mark is two-dimensional.

SERVICES: Retail services and wholesale services for 
automobiles, their parts and fittings; advertising services for 
others for automobile-related services; publicity services of 
automobiles for others, offered by print, audio, video, digital, and 
on-line media; promoting public awareness of electric motor 
vehicles and the lifestyle changes they produce; providing 
websites featuring consumer product information about electric 
automobiles and information pertaining to purchasing such 
automobiles; dealerships in the field of motor vehicles; providing 
information about electric vehicles, namely, consumer product 
information and price comparison information; promoting the 
goods and services of others through the administration of 
incentive award programs involving the distribution of electric 
vehicle driving mileage credit; information services, namely, 
providing price-comparison information in the field of gasoline. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant confirme que la marque de commerce est 
bidimensionnelle.
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SERVICES: Services de vente au détail et services de vente en 
gros d'automobiles, de pièces et d'accessoires connexes; 
services de publicité pour des tiers pour les services dans le 
domaine de l'automobile; services de publicité d'automobiles 
pour des tiers, offerts sur des supports imprimés, audio, vidéo, 
numériques et en ligne; sensibilisation du public à l'égard des 
véhicules automobiles électriques et des changements de style 
de vie qu'ils entraînent; offre de sites Web d'information pour les 
consommateurs sur les automobiles électriques et d'information 
ayant trait à leur achat; concessionnaires dans le domaine des 
véhicules automobiles; diffusion d'information sur les véhicules 
électriques, nommément information sur les produits de 
consommation et comparaisons de prix; promotion des produits 
et services de tiers par l'administration de programmes de 
récompenses qui comprennent la remise d'un crédit de 
kilométrage pour la conduite d'un véhicule électrique; services 
d'information, nommément offre de comparaisons de prix de 
l'essence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,561,584. 2012/01/27. BitDefender IPR Management Ltd., 
Kreontos, 12, PC 1076, Nicosia, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. red, silver, 
black.

WARES: Security software. Priority Filing Date: January 16, 
2012, Country: CYPRUS, Application No: 80097 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le rouge, l'argent et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Logiciel de sécurité. Date de priorité de 
production: 16 janvier 2012, pays: CHYPRE, demande no: 
80097 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,675. 2012/02/28. Cyril William Biluk, 49 St. Mary's River 
Dr, Apt #503, Sault Ste Marie, ONTARIO P6A 6G9

Cutezilla
WARES: Computer software, namely computer game 
software.(2) Videotapes and video and audio discs featuring 
characters, voices and soundtrack from a computer game.(3) 
Printed materials, namely, instruction manuals and strategy 
guides for playing computer games.(4) Tee-shirts and shirts all 
for men, women, and children. SERVICES:  Entertainment 
services, namely, on-line interactive game provided by means of 
a global computer network. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de jeux 
informatiques. (2) cassettes vidéo ainsi que disques vidéo et 
audio comprenant les personnages, les voix et la bande sonore 
d'un jeu informatique. (3) imprimés, nommément manuels et 
guides de stratégie pour jeux informatiques. (4) tee-shirts et 
chemises pour hommes, femmes et enfants. SERVICES:
Services de divertissement, nommément jeux interactifs en ligne 
offerts sur un réseau informatique mondial. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,561,701. 2012/01/27. Saison Information Systems Co., Ltd., 3-
1-1 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

iDIVO
WARES: Computer software used for integrating and managing 
enterprise computer systems and applications, namely, software 
that permits enterprise application software and application 
programs from a variety of software providers, using a variety of 
computing languages and operating systems, to share data with 
one another, follow a common set of rules and policies for data 
processing and management, all of which can be managed from 
a central graphical user interface. SERVICES: Designing, 
programming and maintaining computer software; providing 
computer programs for others, namely, providing temporary use 
of on-line non-downloadable software and applications for use in 
integrating and managing enterprise computer systems and 
applications, namely, software that permits enterprise application 
software and application programs from a variety of software 
providers, using a variety of computing languages and operating 
systems, to share data with one another, follow a common set of 
rules and policies for data processing and management, all of 
which can be managed from a central graphical user interface. 
Priority Filing Date: January 10, 2012, Country: JAPAN, 
Application No: 2012-000641 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in JAPAN on wares and on services. Registered in or for JAPAN 
on May 25, 2012 under No. 5496442 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'intégration et la gestion de 
systèmes informatiques et d'applications d'entreprise, 
nommément logiciels qui permettent l'utilisation des logiciels et 
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des programmes d'application de divers fournisseurs de logiciels 
au moyen de divers langages informatiques et systèmes 
d'exploitation afin d'échanger des données et de suivre des 
règles et des politiques communes pour le traitement et la 
gestion de données, tous pouvant être gérés à partir d'une 
interface utilisateur graphique centrale. SERVICES: Conception, 
programmation et maintenance de logiciels; offre de 
programmes informatiques à des tiers, nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables pour l'intégration et la gestion de systèmes 
informatiques et d'applications d'entreprise, nommément de 
logiciels qui permettent l'utilisation des logiciels et des 
programmes d'application de divers fournisseurs de logiciels au 
moyen de divers langages informatiques et systèmes 
d'exploitation afin d'échanger des données  et de suivre des 
règles et des politiques communes pour le traitement et la 
gestion de données, tous pouvant être gérés à partir d'une 
interface utilisateur graphique centrale. Date de priorité de 
production: 10 janvier 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-
000641 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 mai 2012 sous le No. 
5496442 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.

1,561,780. 2012/01/20. Etón Corporation, 1015 Corporation 
Way, Palo Alto, California 94303-4305, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

RUKUS
WARES: Portable audio speakers compatible with wireless 
enabled devices; portable audio speakers compatible with 
wireless enabled devices with battery charger for mobile device 
charging; and solar powered, portable audio speakers 
compatible with wireless enabled devices with battery charger for 
mobile device charging and USB connection. Priority Filing 
Date: January 18, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/519,267 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 15, 2013 under No. 4,277,089 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs portatifs compatibles avec des 
appareils pouvant fonctionner sans fil; haut-parleurs portatifs 
compatibles avec des appareils pouvant fonctionner sans fil 
comprenant un chargeur de batterie pour appareils mobiles; 
haut-parleurs solaires portatifs compatibles avec des appareils 
pouvant fonctionner sans fil comprenant un chargeur de batterie 
pour appareils mobiles et une connexion USB. Date de priorité 
de production: 18 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/519,267 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2013 
sous le No. 4,277,089 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,783. 2012/01/23. Fruit of the Loom, Inc., (New York 
Corporation), 1 Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, 
Kentucky 42103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LOFTEEZ HD
WARES: Shirts and t-shirts. Priority Filing Date: January 19, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/520,671 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 26, 2013 under No. 
4310313 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises et tee-shirts. Date de priorité de 
production: 19 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/520,671 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 
4310313 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,304. 2012/02/01. BluPlanet Recycling Inc., B6 - 3911 
Brandon Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 4A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

WARES: (1) T-shirts. (2) Head wear, namely ball caps and 
toques; shirts; jackets; vests; thermoses; coffee mugs; stationary 
and writing implements, namely note pads, pencils and pens; 
plastic recycling containers; plastic bags; reusable shopping 
bags. SERVICES: Recyclable material collection services. Used
in CANADA since January 15, 2010 on services; June 2011 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball et tuques; chemises; 
vestes; gilets; bouteilles isothermes; grandes tasses à café; 
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articles de papeterie et matériel d'écriture, nommément blocs-
notes, crayons et stylos; contenants de recyclage en plastique; 
sacs de plastique; sacs à provisions réutilisables. SERVICES:
Services de collecte de matières recyclables. Employée au 
CANADA depuis 15 janvier 2010 en liaison avec les services; 
juin 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,562,452. 2012/02/02. Tri Tool Inc., a Nevada Corporation, 
3041 Sunrise Blvd., Rancho Cordova, California 95742-6502, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DualArc
WARES: Weld heads, each comprising a carriage assembly, 
cables, wires, electric motors, and gearing mechanisms; weld 
heads as components of welding machines; electric arc welding 
machines, electric welding machines; computer controlled 
electric arc welding machines; weld heads, each comprising a 
carriage assembly, cables, wires, electric motors, gearing 
mechanisms, printed circuit assemblies, and replacement 
structural parts for the foregoing; Electric arc welders; electronic 
controllers and computer software for welding apparatus which 
function to control the welding apparatus, namely, the 
temperature and location of a weld, and replacement parts for 
the foregoing, namely, printed circuit boards, namely, weld 
power current printed circuit boards. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 22, 2011 under No. 4,060,299 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Têtes de soudage comprenant un corps, des 
câbles, des fils, des moteurs électriques et des engrenages; 
têtes de soudage comme pièces de soudeuse; soudeuses à l'arc 
électrique, soudeuses électriques; soudeuses à l'arc électrique 
commandées par ordinateur; têtes de soudage comprenant un 
corps, des câbles, des fils, des moteurs électriques, des 
engrenages, des circuits imprimés et des pièces de rechange 
pour les éléments susmentionnés; soudeuses à l'arc électrique; 
régulateurs électroniques et logiciels pour appareils de soudage 
qui contrôlent l'appareil de soudage, nommément la température 
et l'emplacement d'une soudure, ainsi que pièces de rechange 
pour les éléments susmentionnés, nommément cartes de circuits 
imprimés, nommément cartes de circuits imprimés d'alimentation 
pour le soudage. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 
4,060,299 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,543. 2012/02/02. Wildstone Construction & Engineering 
Ltd., 1 - 1101 Main Street, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 
5E6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WILDSTONE CONSTRUCTION & 
ENGINEERING

SERVICES: General contracting, engineering, construction and 
project management services, namely the design, coordination, 
supervision, management and implementation of construction 
projects, namely construction of residential and commercial 
properties, roads, pipelines, mines, sewers, bridges; preparation 
and provision of estimates, schedules, plans and job costing 
reports in the field of general contracting, construction and 
project management; land development services, namely, 
planning and laying out of residential and commercial properties; 
environmental engineering; environmental testing and inspection 
in the field of septic services and the environmental analysis of 
soils and water sources; environmental services, namely design 
for others in the field of environmental engineering; technical 
consulting in the field of environmental engineering; design, 
installation and construction of sewage, water treatment and 
septic systems. Used in CANADA since at least as early as 
January 02, 2007 on services.

SERVICES: Services d'entreprise générale, de génie, de 
construction et de gestion de projets, nommément conception, 
coordination, supervision, gestion et mise en oeuvre de projets 
de construction, nommément construction de propriétés 
résidentielles et commerciales, de routes, de pipelines, de 
mines, d'égouts et de ponts; préparation et offre d'estimations, 
d'horaires, de plans et de rapports sur le coût de revient par 
commande dans les domaines de l'entreprise générale, de la 
construction et de la gestion de projets; services d'aménagement 
de terrains, nommément planification et aménagement 
d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de génie de 
l'environnement; inspections et essais environnementaux dans 
les domaines de l'élimination des eaux usées et de l'analyse 
environnementale des sols et des sources d'eau; d'essai et 
d'inspection; services environnementaux, nommément 
conception pour des tiers dans le domaine du génie de 
l'environnement; conseils techniques dans le domaine du génie 
de l'environnement; conception, installation et construction de 
réseaux d'égouts et de systèmes de traitement de l'eau et de 
fosses septiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 02 janvier 2007 en liaison avec les services.
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1,562,665. 2012/02/03. 965734 ALBERTA LTD, operating as 
Chad's Contracting, 53 Inverness Rise S.E, ALBERTA T2Z 2X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

SERVICES: Building construction services; preparation, 
placement and relocation of temporary housing and work camps; 
operation and maintenance of temporary housing and work 
camps for others; and equipment rental services, namely the 
supply of trucks, skid steers, propane tanks, generators, heaters, 
work platforms, and mould remediation equipment namely, 
dehumidifiers, air scrubbers, centrifugal and axial air movers, 
moisture meters, thermal imaging cameras, circuit analyzers and 
vacuums. Used in CANADA since June 2009 on services.

SERVICES: Services de construction; préparation, mise en 
place et relocalisation de logements temporaires et de 
campements; exploitation et entretien de logements temporaires 
et de campements pour des tiers; services de location 
d'équipement, nommément de camions, de chargeuses à 
direction à glissement, de réservoirs de propane, de 
génératrices, d'appareils de chauffage, de plateformes de travail 
ainsi que d'équipement d'élimination de la moisissure, 
nommément de déshumidificateurs, d'épurateurs d'air, 
d'appareils aérauliques centrifuges et axiaux, d'humidimètres, de 
caméras à imagerie thermique, d'analyseurs de circuit et 
d'aspirateurs. Employée au CANADA depuis juin 2009 en 
liaison avec les services.

1,563,192. 2012/02/08. AutoBrokers Limited, a UK limited 
company, Hawthorne House, Dark Lane, Birstall, WF17 9LW, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

OVERFINCH
WARES: (1) Car body modification parts, namely, automotive 
exterior and interior decorative and protective trim in the form of 
front and rear bumpers, trim panels, spoilers, side skirts, under 
trays, engine covers, veneers for the interior of motor vehicles, 

all made of plastics, rolled steel or combinations of these or other 
materials. (2) Vehicle locating, tracking and security systems 
comprised of an antenna and radio transmitter to be placed in a 
vehicle; electronic devices for locating and tracking automobiles 
using global positioning systems, cellular communication 
networks or radio frequency; speed checking and measuring 
apparatus for vehicles, namely, electronic speed controllers, 
speed indicators, speed limiters for limiting vehicle engine 
speeds, namely, after-market add-on devices for vehicles in 
order to limit the maximum speed output of an automobile; 
speedometers and revolution counters; kilometre and mileage 
recorders for vehicles; petrol gauges; temperature gauges for 
land vehicles; car batteries; anti-theft devices and alarms; 
steering apparatus and simulators, all for the steering and control 
of vehicles, namely, steering wheels, simulators for the steering 
of vehicles, namely, passenger vehicles, lorries, buses, vans, 
and military, police, fire-brigade and rescue vehicles, simulators, 
namely, training simulators for vehicles, mobile simulators, 
namely, simulators for steering of vehicles situated in a trailer, 
stationary simulators, namely, simulators for steering of vehicles 
situated at a training center, simulators for steering of vehicles 
with motion systems for moving simulator cabins, electric motion 
systems for moving simulator cabins, namely, drivers' cabins; 
articles of protective clothing for protection from fire, accidents or 
irradiation, gloves for protection from fire, accidents or irradiation, 
and knee pads; spectacles, sunglasses and goggles; face 
protection shields; helmets for protection against injury in case of 
accident, fire or irradiation; automotive windshield shade 
screens; spectacles for protection against glare; spectacles for 
protection against injury, accident or fire; visors for protection 
against glare; cases, frames, chains and cords, all for 
spectacles; radios and CD players; MP3 players; mouse mats; 
vehicle breakdown warning triangles; luminous or mechanical 
road signs and signals; reflecting discs for wear; Land vehicles, 
namely, automobiles; chassis for motor vehicles; vehicles seats; 
covers for vehicle seats; upholstery for vehicles; head rests and 
back rests; safety belts; seat covers; mud guards and flaps; 
brake pads, linings, segments and shoes; steering wheels, 
shaped covers for steering wheels; shock absorbers; vehicle 
parts, namely, anti-skid chains for vehicle tyres, anti-locking 
brake system devices; vehicle wheels, wheel hubs, caps for 
wheel rims, wheel rims, spokes and tyres for vehicle wheels; 
body parts in the nature of bodyworks for motor vehicles; vehicle 
pedals, namely, vehicle brake pedals, vehicle acceleration 
pedals, vehicle clutch pedals; spare wheels for motor vehicles; 
shaped or fitted mats and floor coverings for motor land vehicles; 
air pumps for inflating automobile tyres; windscreens and 
windscreen wipers; vehicle hoods; ventilation grilles; warning 
horns for automobiles; vehicle window blinds, sunshades; roof 
racks, luggage carriers and nets; cycle carriers, sail board 
carriers, ski carriers and snow chains. SERVICES: Retail and 
online retail dealership services featuring land vehicles and 
vehicle parts; business management assistance and business 
management advisory services, in the field of the sale, repair, 
customisation, alteration and maintenance of motor vehicles and 
their parts and fittings; information, advisory and consultancy 
services in the field of the provision or sale of vehicles, their 
parts, fittings and accessories; Vehicle custom construction 
services; custom manufacture, assembly, alteration, modification 
and finishing of motor land vehicles and their parts; information,
advisory and consultancy services in the field of vehicle and 
vehicle component custom construction, custom manufacture, 
assembly, alteration, modification and finishing of components. 
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Used in CANADA since at least as early as June 01, 2011 on 
wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on January 31, 2012 
under No. 010633501 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Pièces de modification de carrosserie, 
nommément garnitures extérieures et intérieures de décoration 
et de protection pour automobiles, à savoir pare-chocs avant et 
arrière, panneaux de garnissage, ailerons, jupes latérales, 
dessous de châssis, capots moteurs, placages pour l'intérieur de 
véhicules automobiles, tous en plastique, en acier laminé ou faits 
d'une combinaison de ces matières ou d'autres matières. (2) 
Systèmes de localisation, de repérage et de sécurité de véhicule 
constitués d'une antenne et d'un émetteur radio, à placer dans 
un véhicule; appareils électroniques pour localiser et repérer des 
automobiles au moyen de systèmes mondiaux de localisation, 
de réseaux de communication cellulaire ou de radiofréquences; 
appareils de vérification et de mesure de la vitesse de véhicules, 
nommément régulateurs électroniques de vitesse, indicateurs de 
vitesse, régulateurs de vitesse pour limiter la vitesse de 
fonctionnement de moteurs de véhicules, nommément dispositifs 
supplémentaires d'après fabrication pour véhicules pour limiter la 
vitesse maximale d'automobiles; compteurs de vitesse et 
compte-tours; compteurs de milles et de kilomètres pour 
véhicules; jauges de carburant; indicateurs de température pour 
véhicules terrestres; batteries d'automobile; dispositifs et 
alarmes antivol; appareils de direction et simulateurs de 
conduite, tous pour la conduite et le contrôle de véhicules, 
nommément volants, simulateurs de conduite de véhicules, 
nommément de véhicules à passagers, de camionnettes, 
d'autobus, de fourgons ainsi que de véhicules militaires, de 
police, de service d'incendie et de sauvetage, simulateurs, 
nommément simulateurs d'entraînement pour véhicules, 
simulateurs mobiles, nommément simulateurs de conduite de 
véhicules installés dans une remorque, simulateurs fixes, 
nommément simulateurs de conduite de véhicules de centre de 
formation, simulateurs de conduite de véhicules équipés de 
systèmes de mouvement pour le mouvement des cabines de 
simulateurs, systèmes de mouvement électriques pour le 
mouvement des cabines de simulateurs, nommément cabines 
de conducteur; vêtements de protection contre le feu, les 
accidents ou les rayonnements, gants de protection contre le 
feu, les accidents ou les rayonnements et genouillères; lunettes, 
lunettes de soleil et lunettes de protection; écrans de protection
du visage; casques contre les blessures causées par les 
accidents, le feu ou les rayonnements; écrans pour pare-brise 
d'automobile; lunettes de protection contre l'éblouissement; 
lunettes de prévention des blessures ainsi que de protection 
contre les accidents et le feu; visières de protection contre 
l'éblouissement; étuis, montures, chaînes et cordons, tous pour 
lunettes; radios et lecteurs de CD; lecteurs MP3; tapis de souris; 
triangles de signalisation pour véhicules en panne; panneaux de 
signalisation et signaux lumineux ou mécaniques; plaques 
luminescentes pour vêtements; véhicules terrestres, 
nommément automobiles; châssis pour véhicules automobiles; 
sièges de véhicule; housses pour sièges de véhicule; garnitures 
de véhicule; appuie-tête et appuie-dos; ceintures de sécurité; 
housses de siège; garde-boue et bavettes garde-boue; 
plaquettes de frein, garnitures, segments et patins; volants, 
housses formées pour volants; amortisseurs; pièces de 
véhicules, nommément chaînes antidérapantes pour pneus de 
véhicule, dispositifs de système de freinage antiblocage; roues 

de véhicule, moyeux de roues, enjoliveurs, jantes de roue, 
rayons et pneus pour roues de véhicule; pièces de carrosserie, à 
savoir pièces de carrosserie pour véhicules automobiles; 
pédales, nommément pédales de frein de véhicule, pédales 
d'accélérateur de véhicule, pédales d'embrayage de véhicule; 
roues de secours pour véhicules automobiles; tapis et 
revêtements de sol formés ou ajustés pour véhicules 
automobiles terrestres; pompes à air pour gonfler les pneus 
d'automobile; pare-brise et essuie-glaces pour pare-brise; 
capots; grilles d'aération; klaxons pour automobiles; stores pour 
vitres de véhicule, pare-soleil; porte-bagages de toit, porte-
bagages et filets à bagages; porte-vélos, porte-planches à voile, 
porte-skis et chaînes à neige. SERVICES: Services de 
concessionnaire de vente au détail et en ligne de véhicules 
terrestres et de pièces de véhicules; aide à la gestion des 
affaires et services de conseil en gestion des affaires, dans les 
domaines de la vente, de la réparation, de la personnalisation, 
de la modification et de l'entretien de véhicules automobiles ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes; services d'information, 
de conseil et de consultation dans le domaine de l'offre ou de la 
vente de véhicules, ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes; service de construction sur mesure de véhicules; 
fabrication sur mesure, assemblage, modification et finition de 
véhicules automobiles terrestres et de leurs pièces; services 
d'information, de conseil et de consultation dans les domaines 
de la construction et de la fabrication sur mesure, de 
l'assemblage, de la modification et de la finition de véhicules et 
de leurs pièces. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 juin 2011 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 31 janvier 2012 sous le No. 010633501 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services.

1,563,888. 2012/02/13. Calpis Co., Ltd., 4-1, Ebisu-minami 2-
chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Thervelics
WARES: Chemicals to promote composting of raw garbage; 
composter and compost accelerator; fertilizers. Used in JAPAN 
on wares. Registered in or for JAPAN on July 10, 2009 under 
No. 5245972 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques servant à faciliter le 
compostage de déchets; composteur et accélérateur de 
compost; engrais. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 juillet 
2009 sous le No. 5245972 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,563,988. 2012/02/14. Krust Pizzéria Créative inc., 8967, 1re 
avenue, Québec, QUÉBEC G1G 4C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GINO CILLIS, 
(Gravel Bernier Vaillancourt, Avocats), Place Iberville Trois, 
Bureau 500, 2960, boul. Laurier, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: (1) Opération d'un 
restaurant de type pizzeria pour consommation sur place ou 
pour emporter. (2) Livraison de mets préparés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Pizza. SERVICES: (1) Operation of a pizzeria 
restaurant with eat-in or takeout options. (2) Delivery of prepared 
food. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,564,403. 2012/02/16. One Tree Planted Inc., 70 Winooski Ave. 
#480, Burlington, Vermont 05401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

SERVICES: (1) Tree planting. (2) Promoting public awareness in 
the need for, and benefits of, the reduction of carbon emissions 
by use of social media and the operation of a website. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Plantation d'arbres. (2) Sensibilisation du public 
à la nécessité de réduire les émissions de dioxyde de carbone et 
aux avantages connexes au moyen des médias sociaux et de
l'exploitation d'un site Web. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,564,490. 2012/02/16. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATY DAVIS, Spin 
Master Ltd., 450 Front Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1B6

LA DEE DA
WARES: Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, paper goodie bags, cardboard boxes, 

notebooks, drawing paper, craft paper, wrapping paper and 
decorative paper; printed matter, namely, calendars, diaries and 
colouring books; photographs; stationery, namely crayons, 
erasers, pens, pencils, staples, staplers, chalks, felt pens, ball-
point pens, fountain pens, artist's paint, paint brushes, correction 
fluids, rulers, binders, folders, birthday cards, envelopes, 
invitations, labels, organizers, postcards, document holders, 
inking pads, stickers, adhesive tapes, adhesive tape dispensers 
for stationery use, rubber stamps, desk stands for pens and 
pencils, pencil cases, stickers and decals; books and 
publications, namely, books, magazines and comic books; 
stickers and sticker books, sketch books; arts and crafts kits and 
accessories therefor, namely, arts and crafts paint kits and paint 
sold therewith; children's arts and crafts paper kits and 
accessories therefor, namely stickers and marking stamps, fabric 
and wax sheets with die cut shapes and form moulds for creating 
and decorating; arts and crafts kits containing pens, pencils, 
crayons, markers, notebooks and sketchbooks, wrapping paper, 
decorative paper, stickers, glue, tape, stencils, paint brushes, 
drawing templates and rulers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément sacs surprises en papier, boîtes en 
carton, carnets, papier à dessin, papier d'artisanat, papier 
d'emballage et papier décoratif; imprimés, nommément 
calendriers, agendas et livres à colorier; photos; articles de 
papeterie, nommément crayons à dessiner, gommes à effacer, 
stylos, crayons, agrafes, agrafeuses, craies, crayons-feutres, 
stylos à bille, stylos à plume, peinture d'artistes, pinceaux, 
correcteurs liquides, règles, reliures, chemises de classement, 
cartes d'anniversaire, enveloppes, invitations, étiquettes, 
serviettes range-tout, cartes postales, porte-documents, 
tampons encreurs, autocollants, rubans adhésifs, dévidoirs de 
ruban adhésif pour le bureau, tampons en caoutchouc, supports 
de bureau pour stylos et crayons, étuis à crayons, autocollants et 
décalcomanies; livres et publications, nommément livres, 
magazines et livres de bandes dessinées; autocollants et livres 
pour autocollants, carnets à croquis; nécessaires d'artisanat et 
accessoires connexes, nommément nécessaires de peinture 
d'artisanat et peinture vendue avec ceux-ci; nécessaires 
d'artisanat en papier pour enfants et accessoires connexes, 
nommément autocollants et tampons à marquer, feuilles en tissu 
et cirées avec formes découpées et moules pour la création et la 
décoration; nécessaires d'artisanat contenant des stylos, des 
crayons, des crayons à dessiner, des marqueurs, des carnets et 
des carnets à croquis, du papier d'emballage, du papier 
décoratif, des autocollants, de la colle, du ruban, des pochoirs, 
des pinceaux, des gabarits de dessin et des règles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,564,675. 2012/02/17. CRP SERVICE S.r.l., Via Cesare della 
Chiesa, 21, 41126 MODENA, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Consent from ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR LA 
MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE is of record.

The translation provided by the applicant of the word(s) 
ENERGICA is ENERGETIC.

WARES: Electric land vehicles for recreational and 
transportation use, namely vans, automobiles, trucks, all-terrain 
vehicles and bicycles; motors, electric, for electric land vehicles; 
electric mini-cars; electric motorbikes; electric motorcycles; 
electric scooters; motor assisted cycle, namely electric land 
quadricycle; water electric vehicles, namely boats; electric boats 
and ships; electric water scooters; electric snowmobiles. Priority
Filing Date: September 02, 2011, Country: ITALY, Application 
No: MO2011C000660 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de l'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR LA 
MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE a été déposé.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ENERGICA est 
ENERGETIC.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres électriques à des fins 
récréative et de transport, nommément fourgons, automobiles, 
camions, véhicules tout-terrain et vélos; moteurs électriques 
pour véhicules terrestres électriques; mini-voitures électriques; 
motos électriques; motos électriques; scooters électriques; 
cycles motorisés, nommément quadricycles électriques; 
véhicules marins électriques, nommément bateaux; bateaux et 
navires électriques; motomarines électriques; motoneiges 
électriques. Date de priorité de production: 02 septembre 2011, 
pays: ITALIE, demande no: MO2011C000660 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,564,808. 2012/02/17. Bill Me Later, Inc., 9690 Deereco Road, 
Suite 705, Timonium, Maryland 21093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Credit services, namely, providing revolving credit 
account services and bill payment services to others. Priority
Filing Date: August 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/402,333 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 06, 2012 under No. 4108910 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de crédit, nommément offre de services de 
comptes de crédit renouvelable et de services de règlement de 
factures à des tiers. Date de priorité de production: 19 août 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/402,333 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 mars 2012 sous le No. 4108910 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,565,018. 2012/02/21. HANSGROHE SE, Auestr. 5-9, 77761 
Schiltach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ORGANIC
WARES: Water supply for residential, commercial and industrial 
use and sanitary installations, namely bathroom fixtures, mixing 
valves being parts for sanitary installations, water supply fittings; 
taps for washstands, bidets and sinks, taps for tubs and 
showers; sanitary tubs and basins, bath tubs, shower trays, 
whirlpool tubs, bidets; showers and shower cubicles; showers 
and shower fittings, shower combinations comprised of hand 
shower, wall bar, flexible tube for shower and shower mixer, 
overhead showers, lateral-jet showers, hand-held showers, 
flexible tubes for showers and bathroom fixtures, spray nozzles, 
being parts of sanitary installations; shower holders; pre-
assembled multifunction showers; intake and outlet fittings for 
sanitary basins, washstands, sinks, bidets, bath tubs and shower 
trays; siphons (traps); lighting fixtures; parts of the aforesaid 
goods. Priority Filing Date: August 25, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010 218 105 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'alimentation en eau à usage 
résidentiel, commercial et industriel ainsi qu'installations 
sanitaires, nommément accessoires de salle de bain, robinets 
mélangeurs, à savoir pièces d'installations sanitaires, 
accessoires servant à l'alimentation en eau; robinets pour 
lavabos, bidets et éviers, robinets pour baignoires et douches; 
cuves et cuvettes sanitaires, baignoires, receveurs de douche, 
baignoires d'hydromassage, bidets; douches et cabines de 
douche; douches et raccords de douches, ensembles de douche 
constitués d'une douche à main, d'une barre murale, d'un tuyau 
flexible pour la douche et d'un mitigeur de douche, douches de 
tête, douches à jets latéraux, douches à main, tuyaux flexibles 
pour douches et appareils de salle de bain, tuyères de 
pulvérisation, à savoir pièces d'installations sanitaires; supports 
de douche; douches multifonctionnelles préassemblées; 
accessoires d'entrée et de sortie d'eau pour cuvettes sanitaires, 
lavabos, éviers, bidets, baignoires et receveurs de douche; 
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siphons; appareils d'éclairage; pièces pour les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 25 août 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010 218 105 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,565,461. 2012/02/23. PONTI S.p.A., a joint-stock company 
organized and existing under the laws of Italy, Via E. Ferrari 7, 
Ghemme, ITALY 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

PONTI
WARES: (1) Preserved, cooked and dried fruits and vegetables; 
vinegar, sauces, namely tomato sauce, cheese sauce, pasta 
sauce, spaghetti sauce, hot sauce, basil pesto sauce, glaze with 
balsamic vinegar of Modena. (2) Preserved, cooked and dried 
fruits and vegetables; vinegar, sauces, namely tomato sauce, 
cheese sauce, pasta sauce, spaghetti sauce, hot sauce, basil 
pesto sauce, glaze with balsamic vinegar of Modena; spices. 
Used in ITALY on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
July 18, 2002 under No. 1502954 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes en conserve, cuits et 
séchés; vinaigre, sauces, nommément sauce tomate, sauce au 
fromage, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à spaghettis, 
sauce épicée, sauce au pesto au basilic, glacis contenant du 
vinaigre balsamique de Modène. (2) Fruits et légumes en 
conserve, cuits et séchés; vinaigre, sauces, nommément sauce 
tomate, sauce au fromage, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
à spaghettis, sauce épicée, sauce au pesto au basilic, glacis 
contenant du vinaigre balsamique de Modène; épices. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 juillet 2002 sous le 
No. 1502954 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,566,644. 2012/03/01. Wax Epil Inc., 701 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M6J 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

FUZZ
WARES: Skin care preparations, namely, pre-waxing and post-
waxing skin care preparations, namely, skin lotions, body scrubs, 
ingrown hair care preparations, skin exfoliators. SERVICES: Spa 
services, namely, waxings and cosmetic skin care. Used in 
CANADA since February 08, 2012 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
produits de soins de la peau avant et après l'épilation, 
nommément lotions pour la peau, désincrustants pour le corps, 
produits de soins pour les poils incarnés, exfoliants pour la peau. 
SERVICES: Services de spa, nommément traitements 
épilatoires à la cire et soins cosmétiques de la peau. Employée
au CANADA depuis 08 février 2012 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,692. 2012/03/01. Central Station Alarm Association, Suite 
700 - 8150 Leesburg Pike, Vienna, VA 22182, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1930 - 777 
Hornby St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4
Certification Mark/Marque de certification

The mark consists of uppercase letters ASAP, with the letter S 
highlighted, above the wording AUTOMATED SECURE ALARM 
PROTOCOL, in lower case letters except for the letter S, and 
with the word SECURE highlighted.

SERVICES: Central station security alarm monitoring services 
using a standardized transmission protocol to communicate 
directly with public safety emergency call answering centers via 
a national public safety telecommunications system.. Priority
Filing Date: November 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85473776 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific services listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: that the alarm monitoring 
central station operators have successfully completed an 
educational curriculum teaching central station security alarm 
monitoring services using a standardized transmission protocol 
to communicate directly with public safety emergency call 
answering centers via a national public safety telecommunication 
system; the education curriculum comprising the following 
modules: CSAA Operator Online Training Level 1: o Module 1-
Operational Overview o Module 2-Central Station Operator's 
Role o Module 3-Alarm verification o Module 4-Communications 
o Module 5-Central Station Equipment o Module 6-Telephone 
and Radio Communications o Module 7-Underwriters 
Laboratories/FM Approvals o Module 8- Emergency Procedures 
CSAA Online Operator Training Level 2: o Module 1. Dealing 
with Difficult Customer Situations--This module includes specific 
tactics for dealing with customers who are irate, scared, 
confused, or experiencing any type of extreme emotion. 
Additional skills taught include controlling a conversation without 
appearing abrupt. o Module 2. Enhanced Customer Service 
Skills--This module reviews how the customers experience with 
the central station leaves an impression that impacts the entire 
company. Operators can impact the company's attrition and 
growth so they need to understand the implications of customer 
interactions. Listening is critical in all customer service situations 
so this module will focus on how to improve listening skills to 
enhance the customer's experience. o Module 3. Specialty 
Alarms--This module reviews the various signal/event types that 
are responded to in the central station, other than burglary, fire 
and medical. Descriptions of various specialty activations is 



Vol. 60, No. 3080 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 novembre 2013 108 November 06, 2013

provided, as well as backgrounds on equipment used in these 
applications. o Module 4. Receiver Formats--Understanding how 
to interpret a received printout is not only necessary in the event 
of a system failure, but can be equally of value in troubleshooting 
a field services problem. This module discusses the various 
formats and how they report. o Module 5. Communications 
Paths--Whether using T1, radio or POTS, all communications 
must have a path to follow in order to reach their final 
destination. Module 5 discusses the various traditional 
communications paths, as well as some basics on IP technology 
and new communications challenges/opportunities for the alarm 
industry. o Module 6. Managing False Dispatches--The central 
station is the front line in the war against false dispatches. This 
module helps operators understand the false alarm problem and 
what they can do to assist the company in identifying problems 
and solutions.

La marque est constituée des lettres majuscules ASAP, le S 
étant mis en valeur, au-dessus des mots AUTOMATED 
SECURE ALARM PROTOCOL écrits en minuscules, à 
l'exception de la lettre S, avec le mot SECURE étant mis en 
valeur.

SERVICES: Services de surveillance d'alarme de sécurité à 
partir d'une station centrale en utilisant un protocole de 
transmission normalisé pour communiquer directement avec les 
centres de réponse aux appels d'urgence liés à la sécurité 
publique par un système de télécommunication sur la sécurité 
publique nationale. Date de priorité de production: 16 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85473776 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
services énumérés ci-dessus, pour lesquels elle est employée, 
sont conformes à la norme suivante : les opérateurs de la station 
centrale de surveillance d'alarme ont réussi un programme 
d'études sur les services de surveillance d'alarme de sécurité à 
partir d'une station centrale en utilisant un protocole de 
transmission normalisé pour communiquer directement avec les 
centres de réponse aux appels d'urgence liés à la sécurité 
publique par un système de télécommunication sur la sécurité 
publique nationale. Le programme d'études est divisé en deux 
niveaux de formation en ligne des opérateurs de la CSAA. Le 
premier niveau comprend les modules suivants. Module 1 : la 
vue d'ensemble des opérations. Module 2 : le rôle des 
opérateurs de la station centrale. Module 3 : la vérification des 
alarmes. Module 4 : les communications. Module 5 : 
l'équipement de la station centrale. Module 6 : les 
communications téléphoniques et radiophoniques. Module 7 : les 
approbations d'Underwriters Laboratories ou de FM Global. 
Module 8 : les mesures d'urgence. Le deuxième niveau 
comprend les modules suivants. Module 1 : la gestion des 
situations difficiles avec les clients. Ce module porte sur des 
tactiques précises que les opérateurs doivent adopter lorsqu'ils 
ont affaire à des clients en colère, effrayés, désorientés ou qui 
éprouvent des émotions extrêmes de quelque type que ce soit. 
Les compétences supplémentaires enseignées comprennent la 
capacité à gérer une conversation sans sembler abrupt. Module 
2 : le renforcement des compétences en matière de service à la 
clientèle. Ce module porte sur l'incidence de l'expérience des 
clients avec la station centrale sur l'entreprise entière. Comme 
les opérateurs peuvent jouer un rôle dans l'attrition et la 
croissance de l'entreprise, ils doivent comprendre les 

répercussions de leurs interactions avec les clients. L'écoute est 
cruciale dans toutes les situations de service à la clientèle. Par 
conséquent, ce module est axé sur les façons dont les 
opérateurs peuvent renforcer leurs compétences d'écoute pour 
améliorer l'expérience des clients. Module 3 : les alarmes 
spéciales. Ce module porte sur les divers types de signaux ou 
d'évènements autres que les vols, les incendies et les urgences 
médicales qui nécessitent l'intervention de la station centrale. 
Les diverses alarmes spéciales sont décrites, et des 
renseignements généraux sont fournis sur l'équipement utilisé 
dans ces situations. Module 4 : les formats des messages reçus. 
Savoir interpréter un imprimé reçu n'est pas seulement 
nécessaire en cas de défaillance de système; ce peut être tout 
aussi utile pour résoudre un problème lié aux services sur le 
terrain. Ce module porte sur les divers formats de messages et 
leur communication. Module 5 : les voies de transmission. 
Toutes les communications, qu'elles soient envoyées par T1, 
radio ou service téléphonique de base, doivent suivre une voie 
de transmission pour atteindre leur destination finale. Le module 
5 porte sur les diverses voies de transmission traditionnelles. Il 
présente aussi certaines notions élémentaires sur la technologie 
IP ainsi que de nouveaux défis et de nouvelles possibilités en 
matière de communications pour l'industrie des alarmes. Module 
6 : la gestion des fausses alarmes réparties. La station centrale 
est la première ligne d'intervention dans la guerre contre les 
fausses alarmes. Ce module aidera les opérateurs à comprendre 
ce problème et ce qu'ils peuvent faire pour aider l'entreprise à 
trouver des solutions.

1,566,848. 2012/03/02. GRUPPO CERAMICHE GRESMALT 
S.P.A., Via Strada Statale 467,45, Casalgrande (Reggio Emilia), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The English translation for the Italian wording ABITARE LA 
CERAMICA is LIVING THE CERAMICS

WARES: Building stone; stone for building and construction; 
building materials, namely, artificial stone for use in the 
construction industry; granite; marble; tile floorings, not of metal; 
building mosaics; building materials, namely waterproof coatings 
for floors and roofs; floor tiles, not of metal; paving slabs, not of 
metal; paving blocks, not of metal; wall tiles, not of metal; 
wainscoting, not of metal; wood ceiling coverings, cement wall 
coverings, ceramic tile coverings, hard surface coverings, 
namely cement coverings for floors, ceilings and walls; floors, 
namely wooden floors, pre-finished wooden floors, pattern 
wooden floors; mosaic tiles, not of metal; building panels, namely 
of calcareous sandstone, bricks, brick slab, hollow concrete 
blocks, roof tiles, not of metal; non-metallic or predominantly 
non-metallic building materials, namely, building materials, 
namely building panels for use in the building industry, namely 
for floors and roofs; furrings of wood; wood panelling; wooden 
floor; parquet floor boards; wood paving; terra cotta; sandstone 
for building; clinker stone; calcareous stone; earth for bricks; raw 
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chalk; potters' clay; modeling clay, liquid slip-casting clay, air dry 
modeling clay, molding clay; contact cement, jointing cement; 
concrete building elements for prefabricated houses, namely 
blocks, bricks, slabs and panels; concrete building elements 
namely blocs, bricks, slabs, panels; cement slabs; ceramic tiles; 
bricks; refractory material, namely fire brick and fire tiles; 
concrete slabs; stone slabs; roofing panels, roofing slates, 
roofing tiles, roofing shingles; ceilings, namely ceiling panels, 
ceiling tiles, suspended ceiling systems; wall linings, ceiling 
linings; plastic board for construction; façade cladding, namely of 
plastic; cladding for construction and building, namely wall 
claddings; cladding materials, namely concrete panels and 
architectural mouldings for use in residential and commercial 
construction and building; cladding and siding material, namely 
concrete panel and architectural mouldings for use on exterior 
wall surfaces; building and construction materials, namely 
claddings for façades of buildings, interior claddings for walls; 
wall claddings, not of metal, for building; wall linings, not of 
metal, for building; parquet flooring; buildings, not of metal; 
safety glass; insulating glass; energy efficient glass, insulated 
glass, glass panels, glass panels for building construction 
purposes; non-metallic building tiles, namely ceiling tiles, floor 
tiles, wall tiles, ceramic tiles; ceramic tiles for building. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2009 on 
wares. Priority Filing Date: November 16, 2011, Country: ITALY, 
Application No: MO2011C000854 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on June 06, 2012 under No. 0001495965 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
ABITARE LA CERAMICA est LIVING THE CERAMICS.

MARCHANDISES: Pierre de construction; pierre pour la 
construction; matériaux de construction, nommément pierre 
artificielle pour l'industrie de la construction; granit; marbre; 
carrelages, autres qu'en métal; mosaïques de construction; 
matériaux de construction, nommément revêtements 
imperméables pour planchers et toits; carreaux de sol, autres 
qu'en métal; dalles de pavage, autres qu'en métal; pavés autres 
qu'en métal; carreaux muraux, autres qu'en métal; lambris, autre 
qu'en métal; revêtements de plafond en bois, revêtements 
muraux en ciment, revêtements à carreaux de céramique, 
revêtements à surface dure, nommément revêtements de ciment 
pour planchers, plafonds et murs; planchers, nommément 
planchers en bois, planchers en bois préfinis, planchers en bois 
modelé; carreaux de mosaïque, autres qu'en métal; panneaux 
de construction, nommément grès à ciment calcaire, briques, 
dalles de briques, blocs de béton caverneux, tuiles de 
couverture, autres qu'en métal; matériaux de construction non 
métalliques ou principalement faits d'autres matériaux que le 
métal, nommément matériaux de construction, nommément 
panneaux de construction pour l'industrie de la construction, 
nommément pour planchers et toits; tasseaux en bois; lambris 
de bois; planchers de bois; lames de parquet; pavage en bois; 
terre cuite; grès de construction; mâchefer; pierres calcaires; 
terre à briques; craie brute; argile à poterie; pâte à modeler, 
coulée en barbotine liquide, pâte à modeler séchant à l'air, argile 
à modeler; adhésif de contact, matériau de jointement; éléments 
de construction en béton pour cabines préfabriquées, 
nommément blocs, briques, dalles et panneaux; éléments de 
construction en béton, nommément blocs, briques, dalles, 
panneaux; dalles en ciment; carreaux de céramique; briques; 
matériaux réfractaires, nommément briques réfractaires et 

carreaux réfractaires; dalles de béton; dalles de pierre; 
panneaux de couverture, ardoises de couverture, tuiles, 
bardeaux de toiture; plafonds, nommément panneaux de 
plafond, carreaux de plafond, systèmes de plafond suspendu; 
revêtements muraux, revêtements de plafond; plaques en 
plastique pour la construction; revêtement pour façades, 
nommément plastique; bardage pour la construction, 
nommément revêtements de mur; matériaux de revêtement, 
nommément panneaux de béton et moulures architecturales 
pour la construction résidentielle et commerciale; matériaux de 
couverture et de revêtement, nommément panneaux de béton et 
moulures architecturales pour les murs extérieurs; matériaux de 
construction, nommément bardage pour les façades de 
bâtiments, parements intérieurs pour murs; revêtements de mur 
autres qu'en métal pour la construction; revêtements muraux 
autres qu'en métal pour la construction; parquet; bâtiments 
autres qu'en métal; verre de sécurité; verre isolant; verre 
écoénergétique, verre isolant, panneaux de verre, panneaux de 
verre pour la construction de bâtiments; carreaux de construction 
non métalliques, nommément carreaux de plafond, carreaux de 
sol, carreaux muraux, carreaux de céramique; carreaux de 
céramique pour la construction. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 novembre 
2011, pays: ITALIE, demande no: MO2011C000854 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 06 juin 2012 sous le No. 0001495965 en liaison avec les 
marchandises.

1,566,849. 2012/03/02. GRUPPO CERAMICHE GRESMALT 
S.P.A., Via Strada Statale 467,45, Casalgrande (Reggio Emilia), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

There is no translation for the word 'GRESMALT' since it is a 
coined word.  The English translation for the words 'GRUPPO' 
and 'CERAMICHE' is 'GROUPS' and 'CERAMICS', respectively.

WARES: Building stone; stone for building and construction; 
building materials, namely, artificial stone for use in the 
construction industry; granite; marble; tile floorings, not of metal; 
building mosaics; building materials, namely waterproof coatings 
for floors and roofs; floor tiles, not of metal; paving slabs, not of 
metal; paving blocks, not of metal; wall tiles, not of metal; 
wainscoting, not of metal; wood ceiling coverings, cement wall 
coverings, ceramic tile coverings, hard surface coverings, 
namely cement coverings for floors, ceilings and walls; floors, 
namely wooden floors, pre-finished wooden floors, pattern 
wooden floors; mosaic tiles, not of metal; building panels, namely 
of calcareous sandstone, bricks, brick slab, hollow concrete 
blocks, roof tiles, not of metal; non-metallic or predominantly 
non-metallic building materials, namely, building materials, 
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namely building panels for use in the building industry, namely 
for floors and roofs; furrings of wood; wood panelling; wooden 
floor; parquet floor boards; wood paving; terra cotta; sandstone 
for building; clinker stone; calcareous stone; earth for bricks; raw 
chalk; potters' clay; modeling clay, liquid slip-casting clay, air dry 
modeling clay, molding clay; contact cement, jointing cement; 
concrete building elements for prefabricated houses, namely 
blocks, bricks, slabs and panels; concrete building elements 
namely blocs, bricks, slabs, panels; cement slabs; ceramic tiles; 
bricks; refractory material, namely fire brick and fire tiles; 
concrete slabs; stone slabs; roofing panels, roofing slates, 
roofing tiles, roofing shingles; ceilings, namely ceiling panels, 
ceiling tiles, suspended ceiling systems; wall linings, ceiling 
linings; plastic board for construction; façade cladding, namely of 
plastic; cladding for construction and building, namely wall 
claddings; cladding materials, namely concrete panels and 
architectural mouldings for use in residential and commercial 
construction and building; cladding and siding material, namely 
concrete panel and architectural mouldings for use on exterior 
wall surfaces; building and construction materials, namely 
claddings for façades of buildings, interior claddings for walls; 
wall claddings, not of metal, for building; wall linings, not of 
metal, for building; parquet flooring; buildings, not of metal; 
safety glass; insulating glass; energy efficient glass, insulated 
glass, glass panels, glass panels for building construction 
purposes; non-metallic building tiles, namely ceiling tiles, floor 
tiles, wall tiles, ceramic tiles; ceramic tiles for building. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1968 on 
wares. Priority Filing Date: November 16, 2011, Country: ITALY, 
Application No: MO2011C000855 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on June 06, 2012 under No. 0001495966 on wares.

Il n'existe pas de traduction du mot GRESMALT puisqu'il s'agit 
d'un mot inventé. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots GRUPPO et CERAMICHE est respectivement GROUPS et 
CERAMICS.

MARCHANDISES: Pierre de construction; pierre pour la 
construction; matériaux de construction, nommément pierre 
artificielle pour l'industrie de la construction; granit; marbre; 
carrelages, autres qu'en métal; mosaïques de construction; 
matériaux de construction, nommément revêtements 
imperméables pour planchers et toits; carreaux de sol, autres 
qu'en métal; dalles de pavage, autres qu'en métal; pavés autres 
qu'en métal; carreaux muraux, autres qu'en métal; lambris, autre 
qu'en métal; revêtements de plafond en bois, revêtements 
muraux en ciment, revêtements à carreaux de céramique, 
revêtements à surface dure, nommément revêtements de ciment 
pour planchers, plafonds et murs; planchers, nommément 
planchers en bois, planchers en bois préfinis, planchers en bois 
modelé; carreaux de mosaïque, autres qu'en métal; panneaux 
de construction, nommément grès à ciment calcaire, briques, 
dalles de briques, blocs de béton caverneux, tuiles de 
couverture, autres qu'en métal; matériaux de construction non 
métalliques ou principalement faits d'autres matériaux que le 
métal, nommément matériaux de construction, nommément 
panneaux de construction pour l'industrie de la construction, 
nommément pour planchers et toits; tasseaux en bois; lambris 
de bois; planchers de bois; lames de parquet; pavage en bois; 
terre cuite; grès de construction; mâchefer; pierres calcaires; 
terre à briques; craie brute; argile à poterie; pâte à modeler, 
coulée en barbotine liquide, pâte à modeler séchant à l'air, argile 

à modeler; adhésif de contact, matériau de jointement; éléments 
de construction en béton pour cabines préfabriquées, 
nommément blocs, briques, dalles et panneaux; éléments de 
construction en béton, nommément blocs, briques, dalles, 
panneaux; dalles en ciment; carreaux de céramique; briques; 
matériaux réfractaires, nommément briques réfractaires et 
carreaux réfractaires; dalles de béton; dalles de pierre; 
panneaux de couverture, ardoises de couverture, tuiles, 
bardeaux de toiture; plafonds, nommément panneaux de 
plafond, carreaux de plafond, systèmes de plafond suspendu; 
revêtements muraux, revêtements de plafond; plaques en 
plastique pour la construction; revêtement pour façades, 
nommément plastique; bardage pour la construction, 
nommément revêtements de mur; matériaux de revêtement, 
nommément panneaux de béton et moulures architecturales 
pour la construction résidentielle et commerciale; matériaux de 
couverture et de revêtement, nommément panneaux de béton et 
moulures architecturales pour les murs extérieurs; matériaux de 
construction, nommément bardage pour les façades de 
bâtiments, parements intérieurs pour murs; revêtements de mur 
autres qu'en métal pour la construction; revêtements muraux 
autres qu'en métal pour la construction; parquet; bâtiments 
autres qu'en métal; verre de sécurité; verre isolant; verre 
écoénergétique, verre isolant, panneaux de verre, panneaux de 
verre pour la construction de bâtiments; carreaux de construction 
non métalliques, nommément carreaux de plafond, carreaux de 
sol, carreaux muraux, carreaux de céramique; carreaux de 
céramique pour la construction. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 1968 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 novembre 
2011, pays: ITALIE, demande no: MO2011C000855 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 06 juin 2012 sous le No. 0001495966 en liaison avec les 
marchandises.

1,566,850. 2012/03/02. GRUPPO CERAMICHE GRESMALT 
S.P.A., Via Strada Statale 467,45, Casalgrande (Reggio Emilia), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The English translation of the words 'CERAMICHE DI' is 
'CERAMICS OF', while the word FRASSINORO has no meaning 
and is a coined word.

WARES: Building stone; stone for building and construction; 
building materials, namely, artificial stone for use in the 
construction industry; granite; marble; tile floorings, not of metal; 
building mosaics; building materials, namely waterproof coatings 
for floors and roofs; floor tiles, not of metal; paving slabs, not of 
metal; paving blocks, not of metal; wall tiles, not of metal; 
wainscoting, not of metal; wood ceiling coverings, cement wall 
coverings, ceramic tile coverings, hard surface coverings, 
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namely cement coverings for floors, ceilings and walls; floors, 
namely wooden floors, pre-finished wooden floors, pattern 
wooden floors; mosaic tiles, not of metal; building panels, namely 
of calcareous sandstone, bricks, brick slab, hollow concrete 
blocks, roof tiles, not of metal; non-metallic or predominantly 
non-metallic building materials, namely, building materials, 
namely building panels for use in the building industry, namely 
for floors and roofs; furrings of wood; wood panelling; wooden 
floor; parquet floor boards; wood paving; terra cotta; sandstone 
for building; clinker stone; calcareous stone; earth for bricks; raw 
chalk; potters' clay; modeling clay, liquid slip-casting clay, air dry 
modeling clay, molding clay; contact cement, jointing cement; 
concrete building elements for prefabricated houses, namely 
blocks, bricks, slabs and panels; concrete building elements 
namely blocs, bricks, slabs, panels; cement slabs; ceramic tiles; 
bricks; refractory material, namely fire brick and fire tiles; 
concrete slabs; stone slabs; roofing panels, roofing slates, 
roofing tiles, roofing shingles; ceilings, namely ceiling panels, 
ceiling tiles, suspended ceiling systems; wall linings, ceiling 
linings; plastic board for construction; façade cladding, namely of 
plastic; cladding for construction and building, namely wall 
claddings; cladding materials, namely concrete panels and 
architectural mouldings for use in residential and commercial 
construction and building; cladding and siding material, namely 
concrete panel and architectural mouldings for use on exterior 
wall surfaces; building and construction materials, namely 
claddings for façades of buildings, interior claddings for walls; 
wall claddings, not of metal, for building; wall linings, not of 
metal, for building; parquet flooring; buildings, not of metal; 
safety glass; insulating glass; energy efficient glass, insulated 
glass, glass panels, glass panels for building construction 
purposes; non-metallic building tiles, namely ceiling tiles, floor 
tiles, wall tiles, ceramic tiles; ceramic tiles for building. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1979 on 
wares. Priority Filing Date: November 16, 2011, Country: ITALY, 
Application No: MO2011C000856 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on June 06, 2012 under No. 0001495967 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CERAMICHE 
DI est CERAMICS OF. Le mot FRASSINORO n'a aucune 
signification, car il s'agit d'un mot inventé.

MARCHANDISES: Pierre de construction; pierre pour la 
construction; matériaux de construction, nommément pierre 
artificielle pour l'industrie de la construction; granit; marbre; 
carrelages, autres qu'en métal; mosaïques de construction; 
matériaux de construction, nommément revêtements 
imperméables pour planchers et toits; carreaux de sol, autres 
qu'en métal; dalles de pavage, autres qu'en métal; pavés autres 
qu'en métal; carreaux muraux, autres qu'en métal; lambris, autre 
qu'en métal; revêtements de plafond en bois, revêtements 
muraux en ciment, revêtements à carreaux de céramique, 
revêtements à surface dure, nommément revêtements de ciment 
pour planchers, plafonds et murs; planchers, nommément 
planchers en bois, planchers en bois préfinis, planchers en bois 
modelé; carreaux de mosaïque, autres qu'en métal; panneaux 
de construction, nommément grès à ciment calcaire, briques, 
dalles de briques, blocs de béton caverneux, tuiles de 
couverture, autres qu'en métal; matériaux de construction non 
métalliques ou principalement faits d'autres matériaux que le 
métal, nommément matériaux de construction, nommément 
panneaux de construction pour l'industrie de la construction, 

nommément pour planchers et toits; tasseaux en bois; lambris 
de bois; planchers de bois; lames de parquet; pavage en bois; 
terre cuite; grès de construction; mâchefer; pierres calcaires; 
terre à briques; craie brute; argile à poterie; pâte à modeler, 
coulée en barbotine liquide, pâte à modeler séchant à l'air, argile 
à modeler; adhésif de contact, matériau de jointement; éléments 
de construction en béton pour cabines préfabriquées, 
nommément blocs, briques, dalles et panneaux; éléments de 
construction en béton, nommément blocs, briques, dalles, 
panneaux; dalles en ciment; carreaux de céramique; briques; 
matériaux réfractaires, nommément briques réfractaires et 
carreaux réfractaires; dalles de béton; dalles de pierre; 
panneaux de couverture, ardoises de couverture, tuiles, 
bardeaux de toiture; plafonds, nommément panneaux de 
plafond, carreaux de plafond, systèmes de plafond suspendu; 
revêtements muraux, revêtements de plafond; plaques en 
plastique pour la construction; revêtement pour façades, 
nommément plastique; bardage pour la construction, 
nommément revêtements de mur; matériaux de revêtement, 
nommément panneaux de béton et moulures architecturales 
pour la construction résidentielle et commerciale; matériaux de 
couverture et de revêtement, nommément panneaux de béton et 
moulures architecturales pour les murs extérieurs; matériaux de 
construction, nommément bardage pour les façades de 
bâtiments, parements intérieurs pour murs; revêtements de mur 
autres qu'en métal pour la construction; revêtements muraux 
autres qu'en métal pour la construction; parquet; bâtiments 
autres qu'en métal; verre de sécurité; verre isolant; verre 
écoénergétique, verre isolant, panneaux de verre, panneaux de 
verre pour la construction de bâtiments; carreaux de construction 
non métalliques, nommément carreaux de plafond, carreaux de 
sol, carreaux muraux, carreaux de céramique; carreaux de 
céramique pour la construction. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 1979 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 novembre 
2011, pays: ITALIE, demande no: MO2011C000856 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 06 juin 2012 sous le No. 0001495967 en liaison avec les 
marchandises.

1,567,137. 2012/03/05. Actegy Limited, Unit 8, Queens Square, 
Ascot Business Park, Lyndhurst Road, Ascot, Berkshire, SL5 
9FE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

ACTEGY
WARES: Moisturising lotions; essential oils for personal use, 
cosmetics, creams intended to reduce visible spider veins, 
creams intended to reduce burst blood vessels; lotions and gels 
to soothe aching limbs; cooling leg gel; pharmaceutical products 
in gel form to treat leg ache; pharmaceutical products in gel form 
to treat aching limbs; dietetic preparations, namely dietary 
supplements for treating aching limbs and food additives for 
treating aching limbs; dietetic preparations, namely, dietary 
supplements and food additives to promote blood circulation; 
transcutaneous nerve stimulation devices; electrical nerve 
stimulation devices; socks for therapeutic and medical purposes; 
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contact apparatus, namely a sensory device that derives 
electrical signals from the human body, used for monitoring 
physiological response during therapeutic treatments for 
reducing, in particular, aches, pains and swelling; body 
massagers; electronic body massagers; foot massagers; 
electronic foot massagers; hosiery for medical, surgical and/or 
prophylactic purposes; medical and surgical socks and gloves; 
graduated compression garments; graduated compression 
hosiery; compression garments; compression hosiery; 
compression panty hose; compression stockings; gloves for 
electrical muscle stimulation; electronic devices for the treatment 
of vascular disease and Oedema medical stimulators, namely, 
transcutaneous nerve stimulation devices; electrical nerve 
stimulation devices; socks for therapeutic and medical purposes; 
body massagers; electronic body massagers; foot massagers; 
electronic foot massagers. Priority Filing Date: November 30, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010459113 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions hydratantes; huiles essentielles à 
usage personnel, cosmétiques, crèmes visant à réduire la 
télangiectasie, crèmes visant à réduire l'éclatement des 
vaisseaux sanguins; lotions et gels pour apaiser les membres 
endoloris; gel rafraîchissant pour les jambes; gels 
pharmaceutiques pour le traitement des douleurs aux jambes; 
gels pharmaceutiques pour le traitement des membres endoloris; 
préparations diététiques, nommément suppléments alimentaires 
pour le traitement des membres endoloris et additifs alimentaires 
pour le traitement des membres endoloris; préparations 
diététiques, nommément suppléments alimentaires et additifs 
alimentaires pour favoriser la circulation sanguine; appareils de 
stimulation nerveuse transcutanée; appareils de stimulation 
électrique nerveuse; chaussettes à usage thérapeutique et 
médical; appareils de contact, nommément capteur qui 
enregistre les signaux électriques du corps humain, utilisé pour 
surveiller les réactions physiologiques aux traitements 
thérapeutiques visant à réduire, notamment, les maux, la douleur 
et l'enflure; appareils de massage corporel; appareils 
électroniques de massage corporel; appareils de massage des 
pieds; appareils électroniques de massage des pieds; bonneterie 
à usage médical, chirurgical et/ou prophylactique; chaussettes et 
gants médicaux et chirurgicaux; vêtements de contention 
graduelle; bonneterie de contention graduelle; vêtements de 
contention; bonneterie de contention; bas-culotte de contention; 
bas de contention; gants de stimulation musculaire électrique; 
appareils électroniques pour le traitement des maladies 
vasculaires et stimulateurs médicaux contre les oedèmes, 
nommément appareils de stimulation nerveuse transcutanée; 
appareils de stimulation électrique nerveuse; chaussettes à 
usage thérapeutique et médical; appareils de massage corporel; 
appareils électroniques de massage corporel; appareils de 
massage des pieds; appareils électroniques de massage des 
pieds. Date de priorité de production: 30 novembre 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010459113 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,567,315. 2012/03/06. St. Michael's Heart Health Associates, 
2300 Yonge Street, Suite 906, Toronto, ONTARIO M4P 1E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROWAND LLP, 2nd Floor, 8 Wellington St. E., Toronto, 
ONTARIO, M5E1C5

The right to the exclusive use of all the reading matter is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Medical clinics, namely cardiac care clinics and 
hypertension clinics; medical diagnostics services, namely 
cardiovascular diagnostics, cardiac risk assessment, 
echocardiography, electrocardiography, holter monitoring, loop 
monitoring, stress testing, stress echo, ambulatory cardiac 
monitoring, ambulatory blood pressure monitoring, cardiac 
arrhythmia treatment, valvular heart disease treatment, vascular 
ultrasound, and nuclear cardiology. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2011 on services.

Le droit à l'usage exclusif de toute la matière à lire en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Cliniques médicales, nommément cliniques de 
soins cardiaques et cliniques pour le traitement de 
l'hypertension; services de diagnostics médicaux, nommément 
diagnostic des troubles cardiovasculaires, évaluation des risques 
cardiaques, échocardiographie, électrocardiographie, 
surveillance Holter, suivi après la pose d'une anse diathermique, 
épreuve à l'effort, échocardiographie d'effort, surveillance 
cardiaque ambulatoire, surveillance ambulatoire de la tension 
artérielle, traitement de l'arythmie cardiaque, traitement de la 
cardiopathie valvulaire, échographie vasculaire, et cardiologie 
nucléaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mai 2011 en liaison avec les services.

1,567,382. 2012/03/06. Behavioral Sciences Research Press, 
Inc., 12803 Demetra Drive, Suite 100, Dallas, Texas 75234, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PSYCHSCORE
WARES: Prerecorded audio and visual tapes and computer 
programs containing educational matter for training in the field of 
career development; printed matter, namely, questionnaires to 
determine psychological attributes for successful career 
development. SERVICES: Educational services, namely, 
conducting classes and seminars in the field of career 
development; testing to determine employment skills in the field 
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of career development. Used in CANADA since at least as early 
as February 2008 on wares and on services. Priority Filing 
Date: November 04, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/464,388 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 04, 2012 under No. 4,252,765 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo préenregistrées et 
programmes informatiques contenant du matériel de formation 
dans le domaine de la promotion de carrière; imprimés, 
nommément questionnaires pour déterminer les attributs 
psychologiques nécessaires à la promotion de carrière efficace. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours et 
de conférences dans le domaine de la promotion de carrière; 
tests visant à déterminer les compétences professionnelles dans 
le domaine de la promotion de carrière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 04 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/464,388 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
décembre 2012 sous le No. 4,252,765 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,567,476. 2012/03/07. Söfft Shoe Company, LLC, 100 
Brickstone Square, Suite 502, Andover, MA   01810, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EUROSOFT
WARES: Footwear namely, shoes, boots and sandals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,567,656. 2012/03/07. OrthodoxABC Education Inc., 209, 
10836 24th Street SE, Calgary, ALBERTA T2Z 4C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MEENU AHLUWALIA, (MERANI REIMER LLP), SUITE 300, 714 
1st SE, CALGARY, ALBERTA, T2G2G8

ORTHODOXABC
WARES: (1) Print publications featuring stories with moral and 
religious messages. (2) Electronic publications and recordings 
featuring stories with moral  and religious messages. (3) 
Educational games, arts and crafts kits, worksheets, workbooks, 
lesson plans. (4) Computer games, interactive educational 
games and video games. (5) Puzzles. (6) Card and board 
games. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
distributing religious materials via the Internet in the nature of 

lesson plans, worksheets and activity printouts. (2) Programs 
and services for the advancement of religion namely, developing 
and disseminating information through a website, publications 
and recordings to promote the spiritual, personal and 
professional development, spiritual guidance and counselling of 
individuals. Used in CANADA since at least as early as July 14, 
2010 on wares (1), (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées contenant des 
récits qui véhiculent des messages moraux et religieux. (2) 
Publications et enregistrements électroniques contenant des 
récits qui véhiculent des messages moraux et religieux. (3) Jeux 
éducatifs, nécessaires d'artisanat, feuilles de travail, cahiers, 
plans de leçons. (4) Jeux informatiques, jeux éducatifs et jeux 
vidéo interactifs. (5) Casse-tête. (6) Jeux de cartes et jeux de 
plateau. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
distribution de matériel religieux par Internet, à savoir plans de 
leçons, feuilles de travail et imprimés d'activités. (2) Programmes 
et services de promotion de la religion, nommément création et 
diffusion d'information au moyen d'un site Web, de publications 
et d'enregistrements pour promouvoir le développement spirituel, 
personnel et professionnel, offre d'orientation et de conseils 
spirituels aux personnes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), 
(5), (6).

1,568,104. 2012/03/09. TIGER TOOL INTERNATIONAL 
INCORPORATED, Unit 160 - 34334 McConnell Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 7P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
ROBERTSON, (Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610, 
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B4N9

WARES: Light, medium and heavy duty hand hydraulic and 
pneumatic tools in the nature of cylinders, pullers, jacks, clamps, 
pumps, impact wrenches, and torque wrenches and wheel stud 
removal and installation tools, hydraulic spring pin and bushing 
installation and removal tools, fifth wheel bracket-in removal 
tools, king ping press, brake clevis pin press, slack adjuster rod 
pin press, pitman arm spreaders, screwdrivers, pry bars, tie rod 
end removers, bearing cup installers, torsion bar unloaders, and 
snap ring and push pin clip pliers and electric tools; shop 
equipment in the nature of refrigerant recovery and charging 
systems, wheel dollies, brake drum pullers, wheel pullers, and 
transmission jacks, and shop supplies in the nature of degreaser 
soaps, shop towels, nuts, bolts, hydraulic and motor oils, 
commercial vacuums and components; custom automotive parts 
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and accessories in the nature of heat, ventillation and 
airconditioning systems and components, battery boxes, engine 
oil coolers, and separator switches,, universal joint pullers, yoke, 
axel shafts, slack adjusters, clutch pilot bearing and pitman 
arms, hood hinges, battery clamps, battery terminal clamps, 
battery tray and tie down clamps, wheels, engine plates, motor 
mounts, wheelie wheels and bars, tie-rod adjusters, instrument 
brackets, fuel pump brackets, oil pump brackets, shut-off valves 
and fire extinguisher brackets. SERVICES: Advertising the 
wares of others, marketing services in the field of arranging for 
the distribution of the products of others, retail sale of automotive 
parts. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils à main pneumatiques et hydrauliques 
pour petits, moyens et gros travaux, à savoir cylindres, 
extracteurs, crics, pinces, pompes, clés à chocs, clés 
dynamométriques ainsi qu'outils d'installation et d'enlèvement de 
goujons, outils hydrauliques d'installation et d'enlèvement de 
goupilles-ressorts et de douilles-ressorts, outils d'installation et
d'enlèvement de supports de sellette d'attelage, presses à pivot, 
presses à axe de chape de frein, presses à axe de régleur de 
semelle de frein, outils d'écartement de bielles pendantes, 
tournevis, leviers, outils d'enlèvement d'embout de biellette de 
direction, outils d'installation de cuvettes de roulement, outils 
d'enlèvement de barres de torsion ainsi que pinces pour anneau 
élastique, fixe-ressorts à poussoir et outils électriques connexes; 
équipement d'atelier, à savoir systèmes de récupération et 
systèmes de recharge, chariots porte-roues, extracteurs de 
tambours de frein, extracteurs de roues et crics de transmission, 
fournitures d'atelier, à savoir savons dégraissants, serviettes 
d'atelier, écrous, boulons, huiles hydrauliques et huiles à moteur, 
aspirateurs commerciaux et composants connexes; pièces et 
accessoires d'automobile sur mesure, à savoir systèmes et 
composants de chauffage, de ventilation et de climatisation, 
caissons porte-batterie, refroidisseurs d'huile à moteur et 
interrupteurs de séparation, outils d'extraction de joints 
universels, fourches, arbres de roue, leviers de frein réglable, 
bielles à palier-guide et bielles pendantes d'embrayage, 
charnières pour capots, brides de fixation pour batteries, brides 
de fixation pour bornes de batteries, pinces pour supports de 
batterie et pinces d'arrimage, roues, plaques moteurs, supports 
de moteur, roulettes et barres pour cabrés, outils de réglage de 
biellettes de direction, supports pour instruments, supports pour 
pompes à carburant, supports pour pompes à huile, valves 
d'arrêt et supports pour extincteurs. SERVICES: Publicité des 
marchandises de tiers, services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers, vente au 
détail de pièces d'automobile. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,568,193. 2012/03/12. Shannon Laackmann, 52103 RR73 P.O. 
Box 567, Entwistle, ALBERTA T0E 0S0

Psychic Cowgirl
WARES: Promotional items namely T-shirts, coffee mugs, pens, 
mouse pads, tote bags. SERVICES: Counselling sessions in the 
field of metaphysics, philosophy and spiritual counselling; 
Spiritual healing sessions; Spiritual healing sessions. Used in 
CANADA since November 13, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, grandes tasses à café, stylos, tapis de souris, fourre-tout. 

SERVICES: Séances de counseling dans les domaines de la 
métaphysique, de la philosophie et de la spiritualité; séances de 
guérison spirituelle; séances de guérison spirituelle. Employée
au CANADA depuis 13 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,568,261. 2012/03/12. Locu, Inc., 1 Cambridge Center, 
Cambridge, Massachusetts 02142, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

LOCU
SERVICES: Data processing services in the field of restaurants 
and other retail businesses oriented to the general public, 
including consumers and potential consumers thereof; 
conversion of data from physical to electronic media; data 
conversion of electronic information, namely, conversion of 
unstructured data into structured data; data conversion of 
computer program data or information in the field of restaurants 
and other retail businesses oriented to the general public, 
including consumers and potential consumers thereof. Priority
Filing Date: September 12, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/419,972 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. 4,287,612 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traitement de données dans les 
domaines des restaurants et d'autres commerces de détail pour 
le grand public, y compris les clients et les clients potentiels; 
conversion de données d'un support physique vers un support 
électronique; conversion de données (information électronique), 
nommément conversion de données non structurées en 
données structurées; conversion de données ou d'information de 
programmes informatiques dans les domaines des restaurants et 
d'autres commerces de détail pour le grand public, y compris les 
clients et les clients potentiels. Date de priorité de production: 12 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/419,972 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. 4,287,612 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,568,489. 2012/03/13. Jiangnan Li, 7130 Warden Ave., Suite 
406, Markham, ONTARIO L3R 1S2

Green Color for the whole trademark is claimed as a feature of 
the mark.
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Transliteration of the Chinese characters inside the trademark is 
"Huang Jia Jian Kang Pin", and the translation is "Royal Health 
Products".

WARES:  Dietary supplements and herbs for medicinal 
purposes, namely Bee Propolis, Bee Pollen, Bee Pollen & 
Propolis Blend, Royal Jelly, Bee Honey, Vitamins, Lecithin, 
Glucosamine, Burdock, Chondroitin Sulphate, 
Methylsulfonylmethane, Ginkgo Biloba, Collagen, Coenzyme 
Q10 (CoQ10), ginseng, aloe, black cohosh, flax, green tea, red 
tea, melatonin, black cohosh root, isoflavone, angelica root, 
safflower, American ginseng, indian buead, epimedium, spina 
date seed and barbary wolfberry fruit; seal oil, fish oil, calcium, 
zinc, magnesium.Natural rock and stone products: namely 
crystal, pearl, gem, jade, carnelian. Used in CANADA since July 
02, 2003 on wares.

La couleur verte est revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce dans son ensemble.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque de commerce est « Huang Jia Jian Kang Pin », et leur 
traduction anglaise est « Royal Health Products ».

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et herbes à usage 
médicinal, nommément propolis, pollen d'abeilles, mélange de 
propolis et de pollen d'abeilles, gelée royale, miel d'abeilles, 
vitamines, lécithine, glucosamine, bardane, sulfate de 
chondroïtine, méthylsulfonylméthane, ginkgo biloba, collagène, 
coenzyme Q10 (CoQ 10), ginseng, aloès, cimicaire à grappes, 
lin, thé vert, thé rouge, mélatonine, racine de cimicaire à 
grappes, isoflavone, racine d'angélique, carthame, ginseng 
américain, truffes de virginie, épimède, graine de Ziziphus 
Spinosae et baies de Goji; huile de phoque, huile de poisson, 
calcium, zinc, magnésium; produits minéraux naturels, 
nommément cristaux, perles, pierres précieuses, jade, cornaline. 
Employée au CANADA depuis 02 juillet 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,568,626. 2012/03/14. Focus Education, LLC, 402 Main Street, 
9th Floor, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

JUNGLE RANGERS
WARES: (1) Educational products for children in the nature of 
software, CDs and DVDs containing exercises and activities for 
focus and attention building. (2) Educational products for children 
in the nature of workbooks, containing exercises and activities 
for focus and attention building. SERVICES: (1) Providing 
access to educational products for children in the nature of 
online games and online, non-downloadable workbooks 
containing exercises and activities for focus and attention 
building. (2) Providing temporary use of online, non-
downloadable software containing exercises and activities for 
focus and attention building. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 02, 2013 under No. 4,313,469 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits éducatifs pour les enfants, à 
savoir logiciels, CD et DVD contenant des exercices et des 
activités pour favoriser la concentration et l'attention. (2) Produits 
éducatifs pour les enfants, à savoir cahiers, contenant des 
exercices et des activités pour favoriser la concentration et 
l'attention. SERVICES: (1) Offre d'accès à des produits éducatifs 
pour les enfants, à savoir jeux en ligne et cahiers non 
téléchargeables en ligne contenant des exercices et des activités 
pour favoriser la concentration et l'attention. (2) Offre d'accès 
temporaire à, des logiciels non téléchargeables en ligne 
contenant des exercices et des activités pour favoriser la 
concentration et l'attention. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous 
le No. 4,313,469 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,568,860. 2012/03/15. 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

WARES: Chemical products for use in chromatography 
separations and mass spectrometry, namely, chemical reagents, 
standards, solvents and mobile phases, for the purpose of 
testing and quantifying analytical instrumentation performance. 
Priority Filing Date: February 14, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/542,393 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 05, 2013 under No. 4,297,382 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour séparation par 
chromatographie et spectrométrie de masse, nommément 
réactifs chimiques, normes, solvants et phases mobiles pour 
essai et quantification analytique de la performance des 
instruments. Date de priorité de production: 14 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/542,393 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
mars 2013 sous le No. 4,297,382 en liaison avec les 
marchandises.

1,569,087. 2012/03/16. Digital Shape Technologies Inc., 1155, 
René-Lévesque Blvd. West, Suite 2200, Montreal, QUEBEC 
H3B 4T3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 
(Departement IP Department), 1155 Boul. René-Lévesque 
Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

WEBFOLIO
WARES: Computer software for asset management. 
SERVICES: Asset management services. Used in CANADA 
since July 07, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion d'actifs. SERVICES:
Services de gestion d'actifs. Employée au CANADA depuis 07 
juillet 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,569,107. 2012/03/16. Kamil Hrbácek, U vysocanského 
pivovaru 3, 190 00 Praha 9, CZECH REPUBLIC 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: Cameras, cine-cameras, camcorders, camera stands, 
lighting stands, turning stands and holders for displaying items to 
be photographed or filmed, turning stands and holders for 
cameras, cine-cameras and camcorders, motors for conducting 
switching, transforming, regulating or controlling electricity for 
camera control, laser sights for cameras, cine-cameras and 
camcorders, lasers for positioning cameras, cine-cameras and 
camcorders, electrical positioning devices for cameras, cine-
cameras and camcorders, electrical positioning devices for 
displaying items to be photographed or filmed, mobile phones, 
portable MP3 players, portable MP4 players, portable tablet 
computers, portable CD players, computer software for creation 
of 3D, 2D and still images and video, computer software for use 
in photographic and cinematographic recordings and data 
storage, flash memory cards, memory cards, blank smart cards, 
memory stick, blank hard discs, blank plastic cards with 
magnetic strip, blank video recording discs, blank compact discs 
and DVDs. SERVICES: Creation of 3D, 2D, still and video 
images of third party products for use by such third parties in the 
advertising of their products, advertising agency services, 
advertising the wares and services of others; photography, 
operation of photographic studios, photography consulting 
services, creation of audiovisual presentations for use by third 

parties for their use in exhibitions and for educational purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils photo, caméras, caméscopes, 
trépieds pour appareils photos et caméras, supports d'éclairage, 
trépieds et supports pivotants pour présenter des articles à 
photographier ou à filmer, trépieds et supports pivotants pour 
appareils photo, caméras et caméscopes, moteurs pour la 
conduction la commutation, la transformation, la régulation ou la 
commande d'électricité pour la commande d'appareils photo et 
de caméras, viseurs laser pour appareils photo, caméras et 
caméscopes, lasers pour le positionnement d'appareils photo, de 
caméras et de caméscopes, appareils de positionnement 
électrique pour appareils photo, caméras et caméscopes, 
appareils de positionnement électrique pour présenter des 
articles à photographier ou à filmer, téléphones mobiles, lecteurs 
MP3 portatifs, lecteurs MP4 portatifs, ordinateurs tablettes 
portatifs, lecteurs de CD portables, logiciels pour la création 
d'images 3D, 2D et fixes ainsi que de vidéos, logiciels pour les 
enregistrements photographiques et cinématographiques ainsi 
que le stockage de données, cartes mémoire flash, cartes 
mémoire, cartes intelligentes vierges, carte mémoire flash 
disques durs vierges, cartes en plastique à bande magnétique 
vierges, disques d'enregistrement vidéo vierges, disques 
compacts et DVD vierges. SERVICES: Création d'images 3D, 
2D, fixes et vidéo de produits de tiers pour utilisation par ces 
tiers dans la publicité de leur produits, services d'agence de 
publicité, publicité des marchandises et des services de tiers; 
photographie, exploitation de studios de photographie, services 
de conseil en photographie, création de présentations 
audiovisuelles pour utilisation par des tiers pour des expositions 
et à des fins éducatives. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,569,292. 2012/03/19. Laboratorios de Cosmética Científica 
ATACHE SA, Calle Sagitario 14, E-03006, Alicante, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, 
Greely, ONTARIO, K4P1M8

ATACHE SCIENTIFIC COSMETIC
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, 
nail lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners, 
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal 
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, 
bath and shower skin preparations, shower gel, bath oils, bath 
salts, bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, 
bath gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, 
sun block preparations, self-tanning preparations; skin bronzer 
creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, 
after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-shave and 
after shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving 
cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin 
care preparations, skin care treatment preparations, skin 



Vol. 60, No. 3080 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 novembre 2013 117 November 06, 2013

moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, 
facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face 
gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing 
lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, 
non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating 
soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin 
repair creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body 
lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body 
cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body 
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin 
renewal creams, lotions and gels; foot and leg gel; makeup 
removers, eye makeup remover, personal deodorants and 
antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair oils, 
hair styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de 
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for personal 
use, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants. Used
in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on September 
16, 2007 under No. 2754659 on wares; SPAIN on January 07, 
2008 under No. 0278816 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, produits pour le contour des yeux, en l'occurrence 
crèmes, gels et lotions; produits pour les lèvres, nommément
rouges à lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, 
glaçure à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, 
baumes à lèvres, lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, 
teintures à cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à 
sourcils, crème, lotion et gel hydratants à sourcils; produits de 
soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant à 
vernis à ongles; masques pour la peau, toniques, clarifiants, 
astringents et rafraîchissants; savons à usage personnel, 
nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps à 
usage personnel, produits de soins de la peau pour le bain et la 
douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, 
gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, 
bain moussant, gélatine de bain, produits de soins solaires, 
écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants; 
crèmes, lotions et gels bronzants; produits bronzants en bâton, 
poudres bronzantes, produits après-soleil apaisants et 
hydratants; lotions, crèmes, baumes, produits à asperger et gels 
avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs 
et étuis à cosmétiques, vendus vides; produits de soins de la 
peau, produits de traitement de la peau, crèmes, lotions, baumes 
et gels hydratants pour la peau; hydratants pour le visage, 
nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour 
le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de 
beauté, crèmes, lotions et gels contour des yeux; lotions 
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels 
nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage, crèmes, 
lotions et gels antirides non médicamenteux; savons, 
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes, 
lotions et gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; 
crème à mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel 
pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques 
pour le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le 

corps, désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, 
masques pour le corps et savons liquides pour le corps, 
hydratant en vaporisateur, crèmes, lotions et gels régénérateurs 
pour la peau non médicamenteux; gels pour les pieds et les 
jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants 
et antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins capillaires, 
huiles capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les 
cheveux, produits solaires pour les cheveux; parfumerie, 
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de 
Cologne et huiles essentielles à usage personnel, huiles 
parfumées, lotions parfumées pour le corps, hydratants 
parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes 
parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le corps, 
après-rasage parfumé, crème à raser parfumée, déodorants et 
antisudorifiques parfumés. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 
16 septembre 2007 sous le No. 2754659 en liaison avec les 
marchandises; ESPAGNE le 07 janvier 2008 sous le No. 
0278816 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,367. 2012/03/19. Pollock Clinics Inc., 407 - 625 5th 
Avenue, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 1X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JITKA POPELA, (CAWKELL BRODIE GLAISTER LLP), 1260-
1188 WEST GEORGIA ST., VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4A2

POLLOCK TECHNIQUE
SERVICES: (1) Operation of a medical clinic and practice 
providing vasectomies; provision of medical services, namely, 
performing vasectomies, no-scalpel vasectomies, and pre-
operative and post-operative counseling and consultation 
services. (2) Operation of a medical clinic and practice providing 
male circumcision; provision of medical services, namely, 
performing male circumcision, male no-scalpel circumcision, and 
pre and post-operative counseling and consultation services. (3) 
Consulting, education and training services for physicians in the 
field of medical services, namely, performance of vasectomies, 
no-scalpel vasectomies, male circumcision, male no-scalpel 
circumcision and related patient pre-operative and post operative 
counseling. (4) Consulting, education and training services for 
physicians in the field of management and operation of a medical 
clinic and practice providing vasectomies or male circumcision, 
namely, business management, financial management, human 
resources management, business development, marketing and 
advertising, namely, consulting, educating and training 
physicians on how to market and advertise a medical clinic and 
practice providing vasectomies and male circumcision, client 
management, medical billing management, medical records 
management, insurance management, selection and 
procurement of medical office premises, medical equipment, 
namely, circumcision instruments, no-scalpel circumcision 
instruments, vasectomy instruments, no-scalpel vasectomy 
instruments, medical office hardware, namely, computer 
hardware, medical office software, namely, medical record 
keeping software tailored for medical procedures, namely 
vasectomy and circumcision, and tracking and monitoring of 
medical and business performance. Used in CANADA since as 
early as October 05, 2011 on services.
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SERVICES: (1) Exploitation d'une clinique où des vasectomies 
sont pratiquées; offre de services médicaux, nommément 
vasectomies avec ou sans scalpel ainsi que services de conseil 
et de consultation préopératoires et postopératoires. (2) 
Exploitation d'une clinique où des circoncisions sont pratiquées; 
offre de services médicaux, nommément circoncisions avec ou 
sans scalpel ainsi que services de conseil et de consultation 
préopératoires et postopératoires. (3) Services de consultation, 
d'éducation et de formation pour les médecins dans le domaine 
des services médicaux, nommément de la pratique de 
vasectomies avec ou sans scalpel et de circoncisions avec ou 
sans scalpel ainsi que des services de consultation 
préopératoire et postopératoire connexes pour les patients. (4) 
Services de consultation, d'enseignement et de formation, à 
l'intention de médecins, dans les domaines de la gestion et de 
l'exploitation de cliniques où sont pratiquées des vasectomies ou 
des circoncisions, nommément de la gestion des affaires, de la 
gestion financière, de la gestion des ressources humaines, de la 
prospection, du marketing et de la publicité, nommément 
consultation, enseignement et formation, à l'intention de 
médecins, concernant le marketing et la publicité de cliniques où 
sont pratiquées des vasectomies et des circoncisions, la gestion 
de la clientèle, la gestion de la facturation médicale, la gestion 
des dossiers médicaux, la gestion d'assurances, la sélection et 
l'acquisition de locaux pour des cabinets médicaux, 
d'équipement médical, nommément d'instruments pour la 
circoncision, d'instruments pour la circoncision autres que des 
scalpels, d'instruments de vasectomie, d'instruments de 
vasectomie autres que des scalpels, de matériel informatique de 
cabinet médical, nommément de matériel informatique, de 
logiciels pour cabinets médicaux, nommément de logiciels de 
tenue de dossiers médicaux adaptés à des interventions 
médicales, nommément la vasectomie et la circoncision, ainsi 
que concernant le suivi et la surveillance du rendement médical 
et des affaires. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05 
octobre 2011 en liaison avec les services.

1,569,541. 2012/03/20. Russell Perry, St.-Veit-Gasse 39/7, 
Vienna, Vienna,  09173970, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

KOMPANY
SERVICES: Providing access to company and business 
information, namely general company profile, name, registration 
date and number, board of directors, shareholders, shareholders 
agreements, corporate filing documents, credit information 
reports, trademark and patent records, through the medium of an 
online computerized data processing generating readable 
documents that can be purchased. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre d'accès à des renseignements d'entreprise et 
commerciaux, nommément au profil général, au nom, à la date 
et au numéro d'enregistrement, aux conseils d'administration, 
aux actionnaires, aux conventions d'actionnaires, aux 
documents constitutifs, aux rapports sur le crédit, aux marques 
de commerce et aux brevets de sociétés, au moyen d'un 
traitement de données informatiques en ligne produisant des 

documents lisibles qui sont à vendre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,569,629. 2012/03/20. Zuffa, LLC, 2960 W. Sahara Avenue, 
Las Vegas 89102, 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

THE ULTIMATE FIGHTER: THE 
SMASHES

WARES: Machines for playing games of chance; Computer 
game software; Computer-gaming software; Audio and visual 
recordings and pre-recorded DVDs and CDs featuring sports, 
mixed martial arts and gaming contests and tournaments, 
interviews with mixed martial arts athletes, documentaries 
concerning mixed martial arts competitions and athletes; 
downloadable audio and visual recordings and pre-recorded 
DVDs and CDs featuring sports, mixed martial arts and gaming 
contests and tournaments, interviews with mixed martial arts 
athletes, documentaries concerning mixed martial arts 
competitions and athletes and webcasts featuring sports, mixed 
martial arts and gaming contests and tournaments, interviews 
with mixed martial arts athletes, documentaries concerning 
mixed martial arts competitions and athletes via the Internet and 
wireless devices. SERVICES: Video on demand and pay-per-
view television transmission services; broadcasting services 
namely transmitting pre-recorded audio and video programs, 
namely mixed martial arts competitions, gaming contests and 
tournaments, interviews with mixed martial arts athletes and 
documentaries concerning mixed martial arts competitions and 
athletes through television, cable and satellite systems and over 
the internet; entertainment in the nature of a series of television 
programs in the field of sports and mixed martial arts broadcast 
over television, cable, satellite, and the Internet; providing on-line 
newsletters in the fields of current events, news and information 
featuring sports, mixed martial arts, gaming contests and 
tournaments and mixed martial arts athletes; providing electronic 
newsletters delivered by email in the fields of current events, 
news and information featuring sports, mixed martial arts, 
gaming contests and tournaments and mixed martial arts 
athletes; and information services, namely, providing a web site 
featuring audio, video, photographic and articles featuring sports, 
mixed martial arts, gaming contests and tournaments and mixed 
martial arts athletes. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeu; enregistrements audio et visuels 
ainsi que DVD et CD préenregistrés présentant des compétitions 
et des tournois de sport, d'arts martiaux mixtes et de jeux, des 
entrevues avec des athlètes d'arts martiaux mixtes et des 
documentaires sur des compétitions et des athlètes d'arts 
martiaux mixtes; enregistrements audio et visuels 
téléchargeables et DVD et CD préenregistrés présentant des 
compétitions et des tournois de sport, d'arts martiaux mixtes et 
de jeux, des entrevues avec des athlètes d'arts martiaux mixtes 
et des documentaires sur des compétitions et des athlètes d'arts 
martiaux mixtes ainsi que webémissions présentant des 
compétitions et des tournois de sport, d'arts martiaux mixtes et 
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de jeux, des entrevues avec des athlètes d'arts martiaux mixtes 
et des documentaires sur des compétitions et des athlètes d'arts 
martiaux mixtes accessibles par Internet et par appareils sans fil. 
SERVICES: Services de vidéo à la demande et de télévision à la 
carte; services de diffusion, nommément transmission 
d'émissions audio et vidéo préenregistrées, nommément de 
compétitions d'arts martiaux mixtes, de compétitions et de 
tournois de jeux, d'entrevues avec des athlètes d'arts martiaux 
mixtes et de documentaires sur des compétitions et des athlètes 
d'arts martiaux mixtes, par la télévision, par la câblodistribution, 
par satellite et par Internet; divertissement, à savoir série 
télévisée dans le domaine du sport et des arts martiaux mixtes 
diffusée par la télévision, par la câblodistribution, par satellite et 
par Internet; offre de cyberlettres dans les domaines des 
actualités, des nouvelles et de l'information ayant trait au sport, 
aux arts martiaux mixtes, aux compétitions et aux tournois de 
jeux ainsi qu'aux athlètes d'arts martiaux mixtes; offre de 
cyberlettres distribuées par courriel dans les domaines des 
actualités, des nouvelles et de l'information sur le sport, les arts 
martiaux mixtes, les compétitions et les tournois de jeux ainsi 
que les athlètes d'arts martiaux mixtes; services d'information, 
nommément offre d'un site Web présentant du contenu audio, 
des vidéos, des photos et des articles concernant le sport, les 
arts martiaux mixtes, les compétitions et les tournois de jeux 
ainsi que les athlètes d'arts martiaux mixtes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,569,630. 2012/03/20. Zuffa, LLC, 2960 W. Sahara Avenue, 
Las Vegas 89102, 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

THE ULTIMATE FIGHTER
WARES: Machines for playing games of chance; Computer 
game software; Computer-gaming software; Audio and visual 
recordings and pre-recorded DVDs and CDs featuring sports, 
mixed martial arts and gaming contests and tournaments, 
interviews with mixed martial arts athletes, documentaries 
concerning mixed martial arts competitions and athletes; 
downloadable audio and visual recordings and pre-recorded 
DVDs and CDs featuring sports, mixed martial arts and gaming 
contests and tournaments, interviews with mixed martial arts 
athletes, documentaries concerning mixed martial arts 
competitions and athletes and webcasts featuring sports, mixed 
martial arts and gaming contests and tournaments, interviews 
with mixed martial arts athletes, documentaries concerning 
mixed martial arts competitions and athletes via the Internet and 
wireless devices. SERVICES: Video on demand and pay-per-
view television transmission services; broadcasting services 
namely transmitting pre-recorded audio and video programs, 
namely mixed martial arts competitions, gaming contests and 
tournaments, interviews with mixed martial arts athletes and 
documentaries concerning mixed martial arts competitions and 
athletes through television, cable and satellite systems and over 
the internet; entertainment in the nature of a series of television 
programs in the field of sports and mixed martial arts broadcast 
over television, cable, satellite, and the Internet; providing on-line 
newsletters in the fields of current events, news and information 

featuring sports, mixed martial arts, gaming contests and 
tournaments and mixed martial arts athletes; providing electronic 
newsletters delivered by email in the fields of current events, 
news and information featuring sports, mixed martial arts, 
gaming contests and tournaments and mixed martial arts 
athletes; and information services, namely, providing a web site 
featuring audio, video, photographic and articles featuring sports, 
mixed martial arts, gaming contests and tournaments and mixed 
martial arts athletes. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeu; enregistrements audio et visuels 
ainsi que DVD et CD préenregistrés présentant des compétitions 
et des tournois de sport, d'arts martiaux mixtes et de jeux, des 
entrevues avec des athlètes d'arts martiaux mixtes et des 
documentaires sur des compétitions et des athlètes d'arts 
martiaux mixtes; enregistrements audio et visuels 
téléchargeables et DVD et CD préenregistrés présentant des 
compétitions et des tournois de sport, d'arts martiaux mixtes et 
de jeux, des entrevues avec des athlètes d'arts martiaux mixtes 
et des documentaires sur des compétitions et des athlètes d'arts 
martiaux mixtes ainsi que webémissions présentant des 
compétitions et des tournois de sport, d'arts martiaux mixtes et 
de jeux, des entrevues avec des athlètes d'arts martiaux mixtes 
et des documentaires sur des compétitions et des athlètes d'arts 
martiaux mixtes accessibles par Internet et par appareils sans fil. 
SERVICES: Services de vidéo à la demande et de télévision à la 
carte; services de diffusion, nommément transmission 
d'émissions audio et vidéo préenregistrées, nommément de 
compétitions d'arts martiaux mixtes, de compétitions et de 
tournois de jeux, d'entrevues avec des athlètes d'arts martiaux 
mixtes et de documentaires sur des compétitions et des athlètes 
d'arts martiaux mixtes, par la télévision, par la câblodistribution, 
par satellite et par Internet; divertissement, à savoir série 
télévisée dans le domaine du sport et des arts martiaux mixtes 
diffusée par la télévision, par la câblodistribution, par satellite et 
par Internet; offre de cyberlettres dans les domaines des 
actualités, des nouvelles et de l'information ayant trait au sport, 
aux arts martiaux mixtes, aux compétitions et aux tournois de 
jeux ainsi qu'aux athlètes d'arts martiaux mixtes; offre de 
cyberlettres distribuées par courriel dans les domaines des 
actualités, des nouvelles et de l'information sur le sport, les arts 
martiaux mixtes, les compétitions et les tournois de jeux ainsi 
que les athlètes d'arts martiaux mixtes; services d'information, 
nommément offre d'un site Web présentant du contenu audio, 
des vidéos, des photos et des articles concernant le sport, les 
arts martiaux mixtes, les compétitions et les tournois de jeux 
ainsi que les athlètes d'arts martiaux mixtes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,569,842. 2012/03/21. Elektra Wlodzimierz Nyc Witold Nyc 
Spólka Jawna, Ul. Marynarska 14, 02-674 Warsaw, POLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. GALBREATH, 3000 DES LAURENTIDES BLVD., 
SUITE 12 - 106, LAVAL, QUEBEC, H7K3G5
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors blue 
and yellow are claimed. The letters 'ELEKTRA', the letters 
'elektra', the border of the quarter-circle, and the square behind 
the quarter circle are all in blue. The interior of the quarter-circle 
is in yellow.

WARES: Floor heating systems comprising electric heating 
cables, heating mats and thermostats sold as a unit; external 
heating systems for protection against snow, ice and frost 
comprising electric heating cables, heating mats and controllers 
particularly used for driveways, walkways, roofs and gutters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le jaune sont revendiqués. Les lettres 
ELEKTRA, les lettres « elektra », la bordure du quart de cercle et 
le carré derrière le quart de cercle sont tous bleus. L'intérieur du 
quart de cercle est jaune.

MARCHANDISES: Systèmes de chauffage par le sol constitués 
de câbles chauffants, de tapis chauffants et de thermostats 
électriques vendus comme un tout; systèmes de chauffage 
extérieur pour la protection contre la neige, la glace et le givre 
constitués de câbles chauffants, de tapis chauffants et de 
commandes électriques, en particulier pour les voies d'accès, les 
allées piétonnières, les toits et les gouttières. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,150. 2012/03/23. L'OREAL, a French 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

HYDRA SMOOTH
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; revitalisants 
pour les cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Hair shampoos; hair conditioners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,570,369. 2012/03/26. MAGNUM OPUS DEVELOPMENT 
CORPORATION, 1051 MCNICOLL AVE, TORONTO, ONTARIO 
M1W 3W6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WHERE LUXURY MEETS LIFESTYLE
SERVICES: Real estate development; General construction 
contracting, namely building and road construction contracting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion immobilière; services d'entrepreneur 
général, nommément services d'entrepreneur en construction 
d'immeubles et de routes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,570,491. 2012/03/26. Olvi Oyj, Olvitie 1-4, 74100 Iisalmi, 
FINLAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, 
Toronto, ONTARIO, M5E1R2

WARES: (1) Hard cider. (2) Hard cider. Used in FINLAND on 
wares (1). Registered in or for FINLAND on October 31, 2006 
under No. 237336 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cidre. (2) Cidre. Employée: FINLANDE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
FINLANDE le 31 octobre 2006 sous le No. 237336 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,570,539. 2012/03/27. YRC Worldwide Inc., 10990 Roe 
Avenue, Overland Park, Kansas 66211, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

SERVICES: (1) Business consulting services namely, product 
distribution, operations management services, logistics, reverse 
logistics, supply chain, and production systems and distribution 
solutions; business management services, namely, managing 
logistics, reverse logistics, supply chain services, supply chain 
visibility and synchronization, supply and demand forecasting 
and product distribution processes for others; transportation
logistics services, namely, arranging the transportation of goods 
for others; transportation logistics services, namely, planning and 
scheduling shipments for users of transportation services; 
computerized tracking and tracing of packages in transit; 
information management services, namely, shipment processing, 
preparing shipping documents and invoices, tracking documents, 
packages and freight over computer networks, intranets and 
Internets; monitoring and tracking of package shipments; 
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providing electronic tracking of freight information to others; 
tracking, locating and monitoring of vehicles, maritime vessels 
and aircraft services; customs clearance services; arranging for 
pickup, delivery, storage and transportation of documents, 
packages, freight and parcels via ground and air carriers; order 
fulfillment services. (2) Domestic and international common 
carrier freight transportation by means of truck, air, or sea, and 
domestic and international freight forwarding services; supply 
chain, logistics and reverse logistics services, namely, storage, 
transportation and delivery of documents, packages, raw 
materials, and other freight for others by air, rail, ship or truck; 
warehousing services, namely, storage, distribution, pick-up, and 
packing for shipment of documents, packages, raw materials, 
and other freight for others. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2012 on services. Priority Filing Date: 
January 04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85508410 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 11, 2012 under No. 4,259,092 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises, 
nommément en matière de distribution de produits, de services 
de gestion de l'exploitation, de logistique, de logistique inverse, 
de chaîne logistique, de systèmes de production et de solutions 
de distribution; services de gestion d'entreprise, nommément 
gestion de la logistique, de la logistique inverse, des services de 
chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la 
chaîne logistique, de la prévision de l'offre et de la demande et 
des procédés de distribution de produits pour des tiers; services 
de logistique de transport, nommément organisation du transport 
de marchandises pour des tiers; services de logistique de 
transport, nommément planification d'expéditions et 
établissement d'échéanciers connexes pour les utilisateurs des 
services de transport; repérage et recherche informatisés de 
colis en transit; services de gestion d'information, nommément 
traitement des expéditions, préparation des documents et des 
factures d'expédition, repérage de documents, de colis et de 
marchandises grâce à des réseaux informatiques, des intranets 
et Internet; surveillance et repérage d'expéditions de colis; suivi 
électronique d'information sur les marchandises pour des tiers; 
services de repérage, de localisation et de surveillance de 
véhicules, de navires et d'aéronefs; services de dédouanement; 
organisation du ramassage, de la livraison, de l'entreposage et 
du transport de documents, de paquets, de marchandises et de 
colis au moyen de transporteurs terrestres et aériens; services 
d'exécution de commandes. (2) Transport intérieur et 
international de marchandises avec un transporteur public par 
camion, avion ou bateau et services d'acheminement intérieur et 
international de marchandises; services de chaîne logistique, de 
logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, 
transport et livraison de documents, de colis, de matières 
premières et d'autres marchandises pour des tiers par avion, 
train, bateau ou camion; services d'entreposage, nommément 
entreposage, distribution, ramassage et emballage pour 
l'expédition de documents, de colis, de matières premières et 
d'autres marchandises pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2012 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 04 janvier 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85508410 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 
sous le No. 4,259,092 en liaison avec les services.

1,570,818. 2012/03/28. PINNACLE FOODS GROUP LLC, 399 
Jefferson Road, Parsippany, New Jersey 07054-3707, 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

DUNCAN HINES CREATIONS
WARES: Mixes for baked goods namely, mixes for cakes, 
brownies, cupcakes, cookies and muffins; ready-to-bake mixes 
for brownies; frostings; glazes for baked goods; flavor mixes for 
baked goods. Priority Filing Date: February 24, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/552,668 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges pour produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément mélanges pour gâteaux, carrés au 
chocolat, petits gâteaux, biscuits et muffins; préparations prêtes 
à cuire pour carrés au chocolat; glaçage; fondants pour produits 
de boulangerie-pâtisserie; mélanges de saveurs pour produits de 
boulangerie-pâtisserie. Date de priorité de production: 24 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/552,668 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,822. 2012/03/28. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

kiwi
WARES: Computer game programs for mobile phones, video 
game software; computer game programs; downloadable ring 
tones; downloadable music; downloadable wallpapers, 
downloadable images; downloadable electronic publications, 
namely, newsletters, journals and books. SERVICES: Providing 
and rental of advertising space on the internet; mediation of 
contracts for purchase and sale of products; electronic bulletin 
board services in the field of social networking services; 
providing e-mail services; providing online computer games 
accessible via video game machine, mobile phones and 
computers; providing information, images, music and sound 
regarding computer and video games; providing non-
downloadable electronic publications, namely, newsletters, 
journals and books; creating, designing and maintaining web 
sites; computer software design, computer programming and 
maintenance of computer software; providing temporary use of 
non-downloadable computer programs for social networking 
services; licensing of computer software; operating search 
engines for the Internet in the field of social networking services; 
providing profiles, diaries and personal information via electronic 
bulletin boards for social networking purposes. Priority Filing 
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Date: September 30, 2011, Country: JAPAN, Application No: 
2011-070246 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles, logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
informatiques; sonneries téléchargeables; musique 
téléchargeable; papiers peints téléchargeables, images 
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, 
nommément bulletins d'information, revues et livres. SERVICES:
Offre et location d'espace publicitaire sur Internet; médiation de 
contrats pour l'achat et la vente de produits; services de babillard 
électronique dans le domaine des services de réseautage social; 
offre de services de courriel; offre de jeux informatiques en ligne 
accessibles par appareil de jeux vidéo, par téléphone mobile et 
par ordinateur; offre d'information, d'images, de musique et de 
sons concernant les jeux informatiques et vidéo; offre de 
publications électroniques non téléchargeables, nommément de 
cyberlettres, de revues et de livres; création, conception et 
maintenance de sites Web; conception de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de logiciels; offre 
d'utilisation temporaire de programmes informatiques non 
téléchargeables pour les services de réseautage social; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; exploitation de moteurs de 
recherche pour Internet dans le domaine des services de 
réseautage social; offre de profils, d'agendas et de 
renseignements personnels sur babillards électroniques à des 
fins de réseautage social. Date de priorité de production: 30 
septembre 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-070246 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.

1,570,973. 2012/03/29. Sarah Techaphunphol, 395 Smith St 1B, 
Brooklyn, NY, 11231, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

TAY
WARES: Skincare products for cleansing and hydrating, namely, 
skin cleansers for the face and body, skin toners for the face, 
skin tonics, vital oils, cleansing and moisturizing creams for the 
face, body and hair, eye lotions, skin exfoliators, cleansing 
masks, treatment masks, body scrubs, skin gels, body washes, 
body creams, skin and hair balms, eye, skin and body care kits, 
face and body washes, shave cream, after-shave moisturizers, 
skin moisturizers, lip salves, sun screens, botanical water, 
makeup remover, Shea butter, bar soap, after-sun lotions and 
gels. Used in CANADA since July 29, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau pour le 
nettoyage et l'hydratation, nommément nettoyants pour la peau 
pour le visage et le corps, toniques pour la peau du visage, 
tonifiants pour la peau, huiles essentielles, crèmes nettoyantes 
et hydratantes pour le visage, le corps et les cheveux, lotions 
contour des yeux, exfoliants pour la peau, masques nettoyants, 
masques de traitement, désincrustants pour le corps, gels pour 
la peau, savons liquides pour le corps, crèmes pour le corps, 
baumes pour la peau et les cheveux, trousses de soins des 
yeux, de la peau et du corps, savons liquides pour le visage et le 

corps, crème à raser, hydratants après-rasage, hydratants pour 
la peau, baumes à lèvres, écrans solaires, eau à base de 
plantes, démaquillant, beurre de karité, pain de savon, gels et 
lotions après-soleil. Employée au CANADA depuis 29 juillet 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,571,279. 2012/03/30. 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

Consent on file from owners of Prhibited marks 911,273 and 
908,734.

SERVICES: Providing information in relation to transit services 
via email and Short Message Service notifications; promoting the 
sale of wares and services via contests; advertising the wares 
and services of others via email and Short Message Service 
notifications. Used in CANADA since January 16, 2012 on 
services.

Le consentement des propriétaires des marques interdites 911. 
273 et 908. 734 a été déposé.

SERVICES: Diffusion d'information ayant trait aux services de 
transit par courriel et par SMS; promotion de la vente de 
marchandises et de services par des concours; publicité des 
marchandises et des services de tiers par courriel et par SMS. 
Employée au CANADA depuis 16 janvier 2012 en liaison avec 
les services.

1,571,280. 2012/03/30. 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

ON THE GO
Consent on file from owners of Prhibited marks 911,273 and 
908,734.

SERVICES: Providing information in relation to transit services 
via email and Short Message Service notifications; promoting the 
sale of wares and services via contests; advertising the wares 
and services of others via email and Short Message Service 
notifications. Used in CANADA since January 16, 2012 on 
services.

Le consentement des propriétaires des marques interdites 911. 
273 et 908. 734 a été déposé.
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SERVICES: Diffusion d'information ayant trait aux services de 
transit par courriel et par SMS; promotion de la vente de 
marchandises et de services par des concours; publicité des 
marchandises et des services de tiers par courriel et par SMS. 
Employée au CANADA depuis 16 janvier 2012 en liaison avec 
les services.

1,571,788. 2012/04/04. IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPANA, 
S.A., C/Velazquez no 130, Bloque VI, 28006 Madrid, SPAIN 
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 colours 
claimed as a feature of the mark are shades of grey for the term 
PLUS, red for the terms KIDS and IBERIA. For the term IB, the 
letter I is in red with a yellow crown and the letter B is in yellow.

WARES: Computers, components and peripherals for 
computers, namely computer displays, computer tape drives, 
computer printers, computer disk drives, keyboards, modems, 
computer mouse, scanners; integrated circuits; blank magnetic 
computer media, namely, discs and tapes; computer chips; 
computer interface for boards and cards; cards, namely 
computer fax modem cards, integrated circuit cards, namely 
integrated circuit electronic toll cards, integrated circuit hotel 
room key cards, integrated circuit identification cards, blank 
smart cards, encoded magnetic cards, namely key cards, phone 
cards, credit cards, debit cards and cash cards; adapters, 
namely computer network adapters, integrated circuit adapters 
and smart card adapters; readers for integrated circuit cards, 
smart cards and magnetic cards; magnetic card encoders; 
computer memory device, namely cards and boards; computer 
cables and computer cable parts; circuit boards; computer 
interface boards; computer hardware, namely, microprocessors 
and computer servers; computer operating programs; computer 
software for managing customer cards. SERVICES: Advertising 
and promotional services for others by way of purchase cards, 
customer loyalty cards, consumer bonus cards, namely 
promoting wares and services through the distribution of 
discount cards; business management consulting services and 
business consulting services in the field of customer cards, 
namely purchase cards, customer loyalty cards, consumer bonus 
cards; business development services in the field of customer 
cards, namely providing support for businesses of others in the 
field of purchase cards, customer loyalty cards, consumer bonus 
cards. Priority Filing Date: March 16, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010733111 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in SPAIN on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on July 26, 2012 under No. 010733111 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs revendiquées comme 
caractéristiques de la marque sont des teintes de gris pour le 
mot PLUS et le rouge pour les mots KIDS et IBERIA. Pour ce qui 

est des lettres IB, la lettre I est rouge avec une couronne jaune, 
et la lettre B est jaune.

MARCHANDISES: Ordinateurs, pièces et périphériques 
d'ordinateur, nommément écrans d'ordinateur, lecteurs de 
bandes magnétiques pour ordinateur, imprimantes, lecteurs de 
disques, claviers, modems, souris d'ordinateur, numériseurs; 
circuits intégrés; supports informatiques magnétiques vierges, 
nommément disques et bandes; puces d'ordinateur; interface 
informatique pour cartes; cartes, nommément cartes de modem 
télécopieur, cartes à circuits intégrés, nommément cartes de 
péage électroniques à circuits intégrés, cartes-clés à circuits 
intégrés pour chambres d'hôtel, cartes d'identité à circuits 
intégrés, cartes à puce vierges, cartes magnétiques codées, 
nommément cartes-clés, cartes téléphoniques, cartes de crédit, 
cartes de débit et cartes porte-monnaie; adaptateurs, 
nommément cartes d'interface réseau, adaptateurs pour circuits 
intégrés et adaptateurs à cartes à puce; lecteurs de cartes à 
circuits intégrés, de cartes à puce et de cartes magnétiques; 
codeurs de cartes magnétiques; mémoire d'ordinateur, 
nommément cartes; câbles d'ordinateur et pièces connexes; 
cartes de circuits imprimés; cartes d'interface pour ordinateurs; 
matériel informatique, nommément microprocesseurs et 
serveurs; logiciel d'exploitation; logiciels pour gérer des cartes-
client. SERVICES: Services de publicité et de promotion pour 
des tiers au moyen de cartes d'achat, de cartes de fidélité et de 
cartes de récompenses, nommément promotion de 
marchandises et de services par la distribution de cartes de 
réduction; services de conseil en gestion des affaires et services 
de conseil aux entreprises dans le domaine des cartes-client, 
nommément des cartes d'achat, des cartes de fidélité et des 
cartes de récompenses; services de développement commercial 
dans le domaine des cartes-client, nommément offre de soutien 
pour les entreprises de tiers dans le domaine des cartes d'achat, 
des cartes de fidélité et des cartes de récompenses. Date de 
priorité de production: 16 mars 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010733111 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 26 juillet 2012 sous le No. 010733111 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,571,850. 2012/04/04. Ovivo Luxembourg S.å.r.l., 6C, rue 
Gabriel Lippman, Munsbach L-5365, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

SLIDEPAC
WARES: Hydrocyclone used for cleaning of pulp. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hydrocyclone utilisé pour le nettoyage de 
pâtes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,572,796. 2012/04/11. Seacore Seafood Inc., 81 Aviva Park 
Drive, Vaughan, ONTARIO L4L 9C1 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) Fish and seafood products, namely, fresh fish and 
seafood and frozen fish and seafood. (2) Prepared fish and 
seafood products, namely, fish and seafood spreads, breaded 
fish and seafood, battered fish and seafood, encrusted fish and 
seafood, seasoned fish and seafood, spiced and breaded fish 
and seafood, shrimp and lobster egg rolls, crab cakes, crab 
rangoon, fish cakes, fish sticks, lobster cakes, lobster pasta, 
lobster ravioli, seafood antipasto, seafood misto and seafood 
skewers. SERVICES: Operation of a business which specializes 
in the purchase, importation, processing, packaging and 
wholesale distribution of fish and seafood products. Used in 
CANADA since at least as early as June 1987 on wares (1) and 
on services; April 01, 1992 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Poissons et fruits de mer, nommément 
poissons et fruits de mer frais ainsi que poissons et fruits de mer 
congelés. (2) Poissons et fruits de mer préparés, nommément 
tartinades de poissons et de fruits de mer, poissons et fruits de 
mer panés, poissons et fruits de mer enrobés de pâte, poissons 
et fruits de mer en croûte, poissons et fruits de mer assaisonnés, 
poissons et fruits de mer épicés et panés, rouleaux impériaux 
aux crevettes et au homard, beignets de crabe, crabe rangoon, 
galettes de poisson, bâtonnets de poisson, galettes de homard, 
pâtes alimentaires au homard, raviolis au homard, antipasto de 
poissons et de fruits de mer, misto de poissons et de fruits de 
mer et brochettes de poissons et de fruits de mer. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'achat, 
l'importation, la transformation, l'emballage et la distribution en 
gros de poissons et de fruits de mer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 1987 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; 01 avril 1992 
en liaison avec les marchandises (2).

1,572,915. 2012/04/12. The One Retail Network (International) 
Limited, Suite 1, 2nd Floor, International House, 16 Bell Lane, 
PO Box 872, GIBRALTAR Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Living room furniture; hall furniture; office furniture; 
dining furniture; kitchen furniture; bedroom furniture; children's 
furniture; patio furniture; outdoor furniture; barbeque furniture; 
ornaments; storage cabinets; shelves; dining chairs; blinds; 
bedding; cushions; scatter cushions; wastepaper bins; bread 
bins; packaging containers; hand held mirrors, wall mirrors, 
bathroom mirrors; picture frames; goods of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for a l l  these 
materials, and of plastics, namely, dinnerware, cookware and 
decorative articles, namely, prints, pictures, mirrors, sculptures, 
figurines, carvings, tapestries, hangings, plaques, sconces, 
easels, globes, wastebaskets, planters, vases, baskets, bowls, 
candleholders, covered boxes, platters and trays, lanterns, 
paperweights, footed bowls, perfume bottles, votives; sofas; sofa 
beds; futon beds; armchairs; chairs; dining chairs; stools; chaise 
lounges; bookcases; display cabinets; cupboards; dressers; 
sideboards; tables; coffee tables; side tables; dining tables; table 
tops; table legs; cabinets for housing media apparatus; bed 
mattresses; beds; bedside tables; fireplace screens; wardrobes; 
drawers; coat stands; racks for holding clothes; umbrella stands; 
shelves; cots; furniture chests; children's play pens; bunk beds; 
desks; serving trolleys; computer workstations comprising a table 
and storage area for computer hardware and firmware; shoe 
racks; wine and bottle cabinets; chest of drawers; cabinets; 
hanging storage racks; magazine storage racks of wood, cane, 
wicker and plastic; works of art namely statues and sculptures 
made of wood, plaster, wicker, cane, cork and plastic; bassinets; 
benches; slatted indoor Venetian blinds; boxes of wood and 
plastic; furniture carts for computers; chests for toys; wood 
chopping blocks in the form of tables; furniture, namely sales and 
display table counters; infant cradles; curtain rods; curtain tie 
backs; seat and chair cushions; deck chairs; doors for furniture; 
dressing tables; fireguards; hampers; non-metal hat rack stands; 
high chairs for babies; non-metal key holders, namely keyboard 
for hanging keys; lockers; stands for plants; flower pot pedestals; 
non-metal waste bins; non-metal bread bins; basketware; bottle 
racks; parts and fittings for all these goods;Household and 
kitchen utensils and containers for the storage of food (other 
than those manufactured from and coated with precious metals), 
combs, sponges and brushes (except paint brushes); articles for 
cleaning purposes namely, cloths, mops, rugs, pads, sponges, 
dusting and polishing cloths, impregnated steel wool; unworked 
glass and semi-worked glass (except glass used in building); 
earthenware and goods made of porcelain, namely, statues, 
sculptures, figurines; household and kitchen utensils, containers; 
tableware; cookware; bakeware; glassware namely, glass and 
crystal vases, pitchers, decanters, candlesticks, ice buckets, 
cake plates, napkin rings, serving platters, bowls, cups, plates, 
storage jars, figurines and beverage glassware; earthenware; 
serving plates, serving trays; coasters; candlesticks; outdoor 
pots and planters; plant pots; plant stands; frying pans; sauce 
pans; coasters not of paper and not being table linen; wash 
basins, catch basins, hand basins; jugs; bread baskets 
composed of wicker and cane; bread boards; cake moulds; 
decorative bags for confectioners, namely pastry bags; cooking 
pots; cooking pot sets; cork screws; ice buckets; ice cube 
moulds; mops; napkin rings and napkin holders not of precious 
metal; fitted picnic baskets; spice racks; tankards not of precious 
metal; non-electric egg beaters; non-electric coffee percolators; 
non-electric pressure cookers; non-electric waffle irons; non-
electric whisks; spatulas; sieves; serving trays not of precious 
metal; pot lids; trivets; containers for use in the storage of food; 
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dishwashing brushes, namely brushes for cleaning pots; brushes 
for basting meats; sponges for household purposes and abrasive 
pads for kitchen and domestic purposes; semi-worked glass not 
for building; toothbrushes; statues and sculptures made of 
porcelain; beverage glassware; plates; bowls; cups; mugs; 
baking dishes; butter dishes; vases made of porcelain and vases 
made of earthenware; baskets not for commercial use and not 
composed of metal; plant pots; flower vases not of precious 
metal; vases of glass and ceramic; containers in the form of bins 
used for food and household purposes; non-metal wastepaper 
baskets. SERVICES: Advertising the wares and services of 
others; business management; business administration; office 
functions, namely office administration and office management 
services.; retail services namely the sale of soaps, incense, 
fragrances, pot pourri, essential oils, cleaning preparations, 
candles, articles of metal hardware, hand tools and implements, 
cutlery, knives, barbeque accessories, recorded media, sound, 
video and data recordings, lighting apparatus and installations, 
electrical fixtures, barbeques, clocks, watches, printed matter, 
printed materials, stationery, posters, picture frames, postcards, 
cards, art, packaging, gift wrapping, decoration material, 
luggage, bags, parasols, furniture, mirrors, picture frames, 
ornaments, beds, blinds, bedding, bed linen, cushions, bins, 
tableware, cookware, bakeware, glassware, earthenware, 
serveware, basketware, kitchen equipment, cleaning equipment, 
outdoor pots and planters, vases, bowls, textiles and textile 
goods, towels, curtains, clothing, footwear, headgear, floor 
coverings, door mats, bath mats, toys, games, playthings, 
Christmas and other seasonal decorations, flowers and plants; 
restaurant services; snack bars; rental of apartments, motel 
services, leasing of time share units; hotel services; restaurant 
services; bar services; catering services; booking/reservation 
services for restaurants and temporary accommodation; snack 
bars; café and coffee bar services; food and drink preparation 
services; food and drink takeaway services; fast-food restaurant 
services; canteens; self-service restaurant services; snack-bars. 
Used in UNITED ARAB EMIRATES on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 08, 2012 under No. 
010472652 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier de salle de séjour; mobilier de hall 
d'entrée; mobilier de bureau; mobilier de salle à manger; mobilier 
de cuisine; mobilier de chambre; mobilier pour enfants; mobilier 
de jardin; mobilier d'extérieur; mobilier de barbecue; ornements; 
armoires de rangement; rayons; chaises de salle à manger; 
stores; literie; coussins; petits coussins; corbeilles à papier; 
boîtes à pain; contenants d'emballage; miroirs à main, miroirs 
muraux, miroirs de salle de bain; cadres; produits en bois, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, et en 
plastique, nommément articles de table, batterie de cuisine et 
articles décoratifs, nommément imprimés, images, miroirs, 
sculptures, figurines, gravures, tapisseries, rideaux, plaques, 
appliques, chevalets, globes, corbeilles à papier, jardinières, 
vases, paniers, bols,   chandeliers, boîtes couvertes, plats de 
service et plateaux, lanternes, presse-papiers, bols sur pieds, 
bouteilles de parfum, lampions; canapés; canapés-lits; lits futon; 
fauteuils; chaises; chaises de salle à manger; tabourets; chaises 
longues; bibliothèques; vitrines; armoires; commodes; buffets; 
tables; tables de salon; dessertes; tables de salle à manger; 
plateaux de table; pieds de table; meubles pour appareils 
multimédias; matelas; lits; tables de nuit; pare-feu; garde-robes; 

tiroirs; portemanteaux; supports à vêtements; porte-parapluies; 
étagères; lits d'enfant; coffres; parcs d'enfant; lits superposés; 
bureaux; chariots de service; postes informatiques, y compris 
table et espace de rangement pour matériel informatique et 
micrologiciels; porte-chaussures; armoires à vin et à bouteilles; 
commodes; armoires; étagères à suspendre; porte-revues en 
bois, jonc, osier et plastique; oeuvres d'art, nommément statues 
et sculptures en bois, plâtre, osier, jonc, liège et plastique; 
berceaux; bancs; stores vénitiens d'intérieur; boîtes en bois et en 
plastique; chariots à ordinateur; coffres à jouets; surfaces à 
découper en bois, à savoir tables; mobilier, nommément 
comptoirs de vente et comptoirs-vitrines; berceaux pour bébés; 
tringles à rideaux; embrasses; coussins de siège et de chaise; 
transats; portes de meuble; tables à langer; pare-feu; paniers à 
linge; porte-chapeaux autres qu'en métal; chaises hautes 
d'enfant; porte-clés autres qu'en métal, nommément plaques 
porte-clés; casiers; supports à plante; pots à fleurs sur pied; 
poubelles autres qu'en métal; boîtes à pain autres qu'en métal; 
vannerie; porte-bouteilles; pièces et accessoires pour toutes ces 
marchandises; ustensiles et contenants pour la maison ou la 
cuisine pour l'entreposage d'aliments (autres que ceux faits et 
plaqués de métaux précieux), peignes, éponges et brosses (sauf 
pinceaux); articles de nettoyage, nommément linges, vadrouilles, 
chiffons, pads, éponges, chiffons d'époussetage et chiffons à 
lustrer, laine d'acier imprégnée; verre brut et mi-ouvré (sauf le 
verre utilisé en construction); faïence et produits en porcelaine, 
nommément statues, sulcuptures, figurines; ustensiles et 
contenants pour la maison et la cuisine; couverts; batterie de 
cuisine; ustensiles de cuisson au four; verrerie, nommément 
vases, pichets, carafes à décanter, chandeliers, seaux à glace, 
ronds de serviette, plats à gâteau, plats de service, bols, tasses, 
assiettes, bocaux, figurines et verrerie pour boissons, en verre et 
en cristal; articles en terre cuite; assiettes de service, plateaux 
de service; sous-verres; chandeliers; pots et jardinières 
d'extérieur; pots à plante; supports à plante; poêles à frire; 
casseroles; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du 
linge de table; lavabos, bac de décantation, lave-mains; cruches; 
corbeilles à pain en osier et en jonc; planches à pain; moules à 
gâteau; sacs décoratifs pour pâtissiers, nommément poches à 
douille; casseroles; batteries de cuisine; tire-bouchons; seaux à 
glace; plateaux à glaçons; vadrouilles; ronds de serviette et 
porte-serviettes de table autres qu'en métal précieux; 
nécessaires à pique-nique; étagères à épices; chopes autres 
qu'en métal précieux; batteurs à oeufs non électriques; 
percolateurs non électriques; autocuiseurs non électriques; 
gaufriers non électriques; fouets non électriques; spatules; tamis; 
plateaux de service autres qu'en métal précieux; couvercles pour 
pots; sous-plats; contenants pour aliments; brosses à vaisselle, 
nommément brosses pour nettoyer les casseroles; pinceaux à 
badigeonner la viande; éponges à usage domestique et tampons 
abrasifs pour la cuisine et la maison; verre mi-ouvré non conçu 
pour la construction; brosses à dents; statues et sculptures en 
porcelaine; verres à boire; assiettes; bols; tasses; grandes 
tasses; plats de cuisson; beurriers; vases en porcelaine et vases 
en terre cuite; paniers autres qu'en métal à usage autre que 
commercial; pots à plante; vases à fleurs autres qu'en métal 
précieux; vases en verre et en céramique; contenants, à savoir 
caisses à usage alimentaire et domestique; corbeilles à papier 
autres qu'en métal. SERVICES: Publicité des marchandises et 
des services de tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément services 
d'administration et de gestion de bureau; services de vente au 
détail de savons, d'encens, de parfums, de pot-pourri, d'huiles 
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essentielles, de produits de nettoyage, de chandelles, de 
quincaillerie, d'outils à main et d'accessoires, d'ustensiles de 
table, de couteaux, d'accessoires pour barbecue, de supports 
enregistrés, d'enregistrements de sons, de vidéos et de 
données, d'appareils et d'installations d'éclairage, de fournitures 
électriques, de barbecues, d'horloges, de montres, d'imprimés, 
d'articles de papeterie, d'affiches, de cadres, de cartes postales, 
de cartes, d'objets d'art, d'emballages, d'emballages-cadeaux, 
de décorations, de valises, de sacs, de parasols, de mobilier, de 
miroirs, de cadres, d'ornements, de lits, de stores, de literie, de 
linge de lit, de coussins, de caisses, de couverts, de batteries de 
cuisine, d'ustensiles de cuisson au four, de verrerie, d'articles en 
terre cuite, d'ustensiles de service, de vannerie, d'équipement de 
cuisine, d'équipement de nettoyage, de pots et de jardinières 
d'extérieur, de vases, de bols, de tissus et de produits textiles,
de serviettes, de rideaux, de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, de revêtements de sol, de paillassons, de tapis 
de baignoire, de jouets, de jeux, d'articles de jeu, de décorations 
de Noël et d'autres décorations saisonnières, de fleurs et de 
plantes; services de restaurant; casse-croûte; location 
d'appartements, services de motel, location de multipropriétés; 
services d'hôtel; services de restaurant; services de bar; 
services de traiteur; services de réservation de restaurants et 
d'hébergement temporaire; casse-croûte; services de café et de 
café-bar; services de préparation d'aliments et de boissons; 
services de plats et de boissons pour emporter; services de 
restaurant rapide; cantines; services de restaurant libre-service; 
casse-croûte. Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 mai 2012 sous le 
No. 010472652 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,573,316. 2012/04/16. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

OXI ACTION SENSITIVE
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, laundry brightener, laundry pre-soak, 
laundry stain removers, laundry soap, laundry bleach; 
detergents, namely, laundry detergents, dish detergents, 
household detergents; soaps, namely, laundry soap, hand soap, 
disinfectant soap, deodorant soaps, bath soap, dish soap; 
laundry starch; laundry blue; laundry preparations, namely, 
laundry brightener, laundry pre-soak, laundry stain removers, 
laundry soap, laundry bleach; laundry preparations for dry 
cleaners, namely, dry cleaning solvent, dry cleaning fabric 
protectants, dry cleaning detergents; carpet cleaners; shampoos, 
namely, carpet shampoos, hair shampoo; decalcifying and 
descaling preparations for household purposes; fabric softeners, 
laundry additives; stain removing preparations, namely, fabric 
stain removers, upholstery stain removers, carpet stain 
removers, laundry stain removers. Priority Filing Date: October 
25, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010365823 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément agent d'avivage pour la 
lessive, produit de prétrempage pour la lessive, détachants pour 
la lessive, savon à lessive, javellisant à lessive; détergents, 
nommément détergents à lessive, détergents à vaisselle, 
détergents ménagers; savons, nommément savon à lessive, 
savon à mains, savon désinfectant, savons déodorants, savon 
de bain, savon à vaisselle; amidon à lessive; azurant à lessive; 
produits à lessive, nommément agent d'avivage pour la lessive, 
produit de prétrempage pour la lessive, détachants pour la 
lessive, savon à lessive, javellisant à lessive; produits à lessive 
pour le nettoyage à sec, nommément solvants pour le nettoyage 
à sec, produits de protection des tissus pour le nettoyage à sec, 
détergents pour le nettoyage à sec; nettoyants à tapis; 
shampooings, nommément shampooings à tapis, shampooings 
pour les cheveux; produits de décalcification et de détartrage à 
usage domestique; assouplissants, additifs pour la lessive; 
produits détachants, nommément détachants à tissus, 
détachants à tissus d'ameublement, détachants à tapis, 
détachants pour la lessive. Date de priorité de production: 25 
octobre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010365823 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,424. 2012/04/16. Wizard World, Inc., 1350 6th Avenue, 
2nd Floor, New York, NY 10019, 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

WIZARD WORLD TORONTO COMIC 
CONVENTION

SERVICES: Entertainment in the form of exhibitions in the field 
of pop culture; entertainment in the form of personal 
appearances by pop culture celebrities; autograph signings. 
Used in CANADA since March 26, 2010 on services.

SERVICES: Divertissement, à savoir expositions dans le 
domaine de la culture populaire; divertissement, à savoir 
présence de vedettes de la culture populaire; séances de 
signature d'autographes. Employée au CANADA depuis 26 
mars 2010 en liaison avec les services.

1,573,439. 2012/04/16. Donna Charles, 17 Puma Drive, 
Scarborough, ONTARIO M1V 1J7

Roc Da Mic
SERVICES: Talent agency. Used in CANADA since April 28, 
2008 on services.

SERVICES: Agence pour artiste. Employée au CANADA depuis
28 avril 2008 en liaison avec les services.
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1,573,590. 2012/04/17. Weyerhaeuser NR Company (a 
corporation of the State of Washington), 33663 Weyerhaeuser 
Way South, Federal Way, WA 98003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'Weyerhaeuser' is in black, the words 'EDGE' and 'GOLD' are in 
gold, the two lines forming an approximately 95 degree angle 
under the words 'EDGE' and 'GOLD' on the right lower corner 
are in gold.

WARES: Non-metallic building materials, namely, oriented 
strand board. Priority Filing Date: November 10, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/469,645 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. Le mot « Weyerhaeuser » est noir, les mots « 
EDGE » et « GOLD » sont or, et les deux lignes formant un 
angle d'environ 95 degrés sous les mots « EDGE » et « GOLD » 
dans le coin inférieur droit sont or.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément panneaux à copeaux orientés. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/469,645 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,573,762. 2012/04/05. COOPER TECHNOLOGIES COMPANY, 
600 Travis, Suite 5600, Houston, Texas 77002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

INNOVATION YOU CAN RELY ON
WARES: Pole bases used in conjunction with lighting fixtures; 
LED illuminated metal hand railings; bar hangers and parts and 
fittings therefor made of metal for lighting fixtures; electrical, 
electronic and controls, distribution boards, boxes and parts 
thereof for lighting systems; electric light dimmers and remote 
controls; light emitting diodes and light emitting diode displays; 
illuminated exit signs, emergency warning lighting fixtures and 
motion occupancy detectors and sensors; LED displays, traffic 
signals and road signs; electrical lighting fixture parts, namely 
ballasts, trims, fittings, sockets and components thereof; 
computer software for remotely controlling lighting devices within 
a building or home; home and office automation systems 
comprising wireless and wired controllers and software for 

lighting, HVAC, security, safety and home and office monitoring 
and control applications; occupancy sensors, namely, electronic 
devices which detect the presence of occupants and control the 
lighting system accordingly; motion sensitive security lights; 
security lights for outdoor use; light systems comprising light 
sensors and switches; electrical lighting fixtures; LED, 
fluorescent, and halogen lighting fixtures for indoor and outdoor 
application; electrical lighting fixtures with occupancy/motion 
detection. SERVICES: Consultation in the field of energy 
efficiency, energy auditing, energy usage management 
information services promoting the benefits of energy efficient 
lighting technologies covering electrical, LED, fluorescent and 
halogen lighting products to professionals in the lighting industry; 
website establishment and maintenance; design and 
consultation services of lighting applications and systems to 
include engineering drawings. Priority Filing Date: February 08, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/537,411 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: Embases de poteau pour utilisation avec des 
appareils d'éclairage; rampes en métal à DEL; barres de 
suspension ainsi que pièces et accessoires connexes en métal 
pour appareils d'éclairage; commandes, tableaux de distribution 
et boîtes électriques et électroniques ainsi que pièces connexes 
pour systèmes d'éclairage; gradateurs de lumière et 
télécommandes; diodes électroluminescentes et afficheurs à 
diodes électroluminescentes; enseignes de sortie lumineuses, 
appareils d'éclairage d'avertissement d'urgence et détecteurs et 
capteurs de mouvement; afficheurs à DEL, feux de circulation et 
panneaux routiers; pièces d'appareils d'éclairage électriques, 
nommément ballasts, garnitures, accessoires, douilles et pièces 
connexes; logiciels de contrôle à distance de dispositifs 
d'éclairage dans un immeuble ou une maison; systèmes 
d'automatisation résidentielle et commerciale constitués de 
commandes avec ou sans fil et de logiciels pour l'éclairage, le 
chauffage, la ventilation et la climatisation, la sécurité et des 
applications de surveillance et de commande résidentielles et 
commerciales; détecteurs de présence, nommément appareils 
électroniques qui détectent la présence des occupants et règlent 
le système d'éclairage en conséquence; lampes de sécurité 
sensibles au mouvement; lampes de sécurité pour l'extérieur; 
systèmes d'éclairage comprenant des capteurs optiques et des 
interrupteurs; appareils d'éclairage électriques; appareils 
d'éclairage à DEL, fluorescents et halogènes pour l'intérieur et 
l'extérieur; appareils d'éclairage électriques avec un détecteur de 
mouvement. SERVICES: Services de consultation dans les 
domaines suivants : efficacité énergétique, vérification de la 
consommation d'énergie, services d'information sur la gestion de 
la consommation d'énergie faisant la promotion des avantages 
des technologies d'éclairage écoénergétique en matière de 
produits d'éclairage électriques, à DEL, fluorescents et 
halogènes à des professionnels de l'industrie de l'éclairage; 
création et maintenance de sites Web; services de conception et 
de consultation pour des applications et des systèmes 
d'éclairage comprenant des dessins techniques. Date de priorité 
de production: 08 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/537,411 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,573,848. 2012/04/18. BIDOR KWONG HENG SDN BHD, Plot 
1919, Kawasan Perusahaan Bidor, 35500 Bidor, Perak, 
MALAYSIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Allspice powder; aniseed; aromatic preparations for 
food; artificial coffee; caramels [candy]; celery salt; cinnamon 
[spice]; cloves [spice]; cocoa; coffee; unroasted coffee; coffee 
beverages with milk; coffee-based beverages; condiments 
namely, soy sauce, oyster sauce, chilli sauce, tomato sauce, 
pepper sauce, hot sauce, fish sauce; cooking salt; curry [spice]; 
custard; essences for foodstuffs; ferments for pastes; flour for 
food; curry powder; essences for foodstuffs [except etheric 
essences and essential oils]; fruit jellies [confectionery]; ginger 
[spice]; glucose for food; gluten for food; golden syrup; chewing 
gum [not for medical purposes]; honey; fruit jellies 
[confectionery]; royal jelly for human consumption [not for 
medical purposes]; ketchup [sauce]; maize flour; maltose; 
mayonnaise; molasses for food; mustard meal; nutmegs; pepper; 
peppermint sweets; peppers [seasonings]; popcorn; potato flour 
for food; cake powder; salt for preserving foodstuffs; tomato 
sauce; sausage binding materials; seasonings; soya flour; 
spices; star aniseed; starch for food; corn starch, corn starch 
based beverages, corn starch flour, food starch, glutinous starch 
syrup; inulin for use as a food starch, rice starch flour, sago palm 
starch, starch syrup, starch-based candies, wheat starch flour; 
sugar; natural sweeteners; tea; thickening agents for cooking 
foodstuffs; turmeric for food; vinegar; wheat flour; yeast; yeast in 
pill form [not for medical use]. Used in CANADA since at least as 
early as May 10, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Piment de la Jamaïque en poudre; anis; 
préparations aromatiques pour aliments; succédané de café; 
caramels [bonbons]; sel au céleri; cannelle [épice]; clous de 
girofle [épice]; cacao; café; café non torréfié; boissons au café 
contenant du lait; boissons à base de café; condiments, 
nommément sauce soya, sauce aux huîtres, sauce chili, sauce 
tomate, sauce poivrade, sauce épicée, sauce au poisson; sel de 
cuisine; cari [épice]; crème anglaise; essences pour produits 
alimentaires; ferments pour pâtes; farine alimentaire; poudre de 
cari; essences pour produits alimentaires [sauf les essences 
éthérées et les huiles essentielles]; gelées de fruits [confiseries]; 

gingembre [épice]; glucose alimentaire; gluten alimentaire; 
mélasse claire; gomme [à usage autre que médical]; miel; gelées 
de fruits [confiseries]; gelée royale pour la consommation 
humaine [à usage autre que médical]; ketchup [sauce]; farine de 
maïs; maltose; mayonnaise; mélasse alimentaire; farine de 
moutarde; muscade; poivre; sucreries à la menthe; piments 
[assaisonnements]; maïs éclaté; fécule de pomme alimentaire; 
préparation en poudre pour gâteaux; sel pour la conservation 
des aliments; sauce tomate; boyaux à saucisse; 
assaisonnements; farine de soya; épices; anis étoilé; amidon 
alimentaire; fécule de maïs, boissons à base de fécule de maïs, 
farine de fécule de maïs, amidon alimentaire, sirop de maïs 
cireux; inuline pour utilisation comme amidon alimentaire, farine 
d'amidon de riz, fécule de sagou, sirop de maïs, bonbons à base 
de fécule, farine d'amidon de blé; sucre; édulcorants naturels; 
thé; agents épaississants pour la cuisine; curcuma alimentaire; 
vinaigre; farine de blé; levure; levure en pilules [à usage autre 
que médical]. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 mai 2011 en liaison avec les marchandises.

1,574,009. 2012/04/19. GUANGDONG HOLATZ PLUMBING 
FITTINGS INDUSTRY CO., LTD., No.18 Tangliang Road, the 
3rd Industrial Zone, Shuikou Town, Kaiping, Guangdong, 
529321, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, 
Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

WARES: Faucets, namely: lavatory faucets, kitchen faucets, 
faucet handles, faucet valves, bar sink faucets, roman tub 
faucets and faucet filters; metal pipe fittings; plastic flexible 
pipes; metal hose for plumbing use; metal pipe clips; metal pipe 
collars; metal pipe connectors; pressure vessels, namely: filter 
housing, separators, scrubbers, slug catchers, blowcases and 
contactor towers; floor drain; bath fittings; hot tubs; water closets; 
toilet bowls; household utensils namely: cooking, cutlery and 
floor cleaning utensils, namely: brushes, mops and brooms; 
sprinkling devices, namely: lawn sprinklers; napkin holders; 
bowls, cups, dishes, jars; towel racks; serving trays; abrasive 
sponges for kitchen use; buttonhooks; food storage containers 
made of metal, glass, porcelain and plastic; plastic containers for 
storing household and kitchen goods. Used in CANADA since 
March 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Robinets, nommément robinets de lavabo, 
robinets de cuisine, poignées de robinet, valves de robinets, 
robinets d'évier de bar, robinets de baignoires romaines et filtres 
de robinet; accessoires de tuyauterie en métal; tuyaux flexibles 
en plastique; tuyaux flexibles en métal pour travaux de 
plomberie; crochets de fixation de tuyaux en métal; colliers de 
tuyaux en métal; raccords de tuyauterie en métal; récipients 
sous pression, nommément boîtier de filtre, séparateurs, 
récureurs, pièges à condensat, monte-jus et colonnes de 
contact; siphon de sol; accessoires de bain; spas; toilettes; 
cuvettes de toilettes; ustensiles de maison, nommément 
ustensiles de cuisine, de table et de nettoyage pour planchers, 
nommément brosses, vadrouilles et balais; instruments 
d'arrosage, nommément arroseurs pour gazon; porte-serviettes 
de table; bols, tasses, vaisselle, bocaux; porte-serviettes; 
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plateaux de service; éponges abrasives pour la cuisine; tire-
boutons; contenants pour aliments en métal, en verre, en 
porcelaine et en plastique; contenants en plastique pour ranger 
les articles ménagers et de cuisine. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2012 en liaison avec les marchandises.

1,574,764. 2012/04/24. CESPA S.R.L., Strada Provinciale Santa 
Maria, delle Vergini snc, Frazione Alta, 62012, CIVITANOVA 
MARCHE, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: Clothing items namely sweaters, cardigans, 
waistcoats, suits, trousers, shorts, jumpers, raincoats, clothing 
made of leather, namely, pants, jackets, coats, vests, trousers, 
stockings and socks, stocking suspenders, sock suspenders, 
wind resistant jackets, ski trousers, fur coats, overcoats, skirts, 
dresses, jackets, undershirts, T-shirts, jerseys and breeches for 
sports, blouses, shirt collars, shirts, foulards, beachwear, 
swimsuits, bikini, tracksuits; wedding dresses; underwear, bras, 
brassiere, corsets, underpants, briefs, vests, nightgowns, 
negligees, pyjamas, gloves, shawls, scarves, neckties, bow ties, 
belts (clothing), suspenders, hats, caps; shoes, boots, half boots, 
leather shoes, galoshes, rain boots, sports footwear, sandals, 
slippers, shoe soles, shoe heels, footwear uppers. Used in 
ITALY on wares. Registered in or for ITALY on December 14, 
2011 under No. 1470904 on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément 
chandails, cardigans, gilets, costumes, pantalons, shorts, 
chasubles, imperméables, vêtements en cuir, nommément 
pantalons, vestes, manteaux, gilets, pantalons, bas et 
chaussettes, jarretelles, fixe-chaussettes, coupe-vent, pantalons 
de ski, manteaux de fourrure, pardessus, jupes, robes, vestes, 
gilets de corps, tee-shirts, chandails et culottes de sport, 
chemisiers, cols de chemise, chemises, foulards, vêtements de 
plage, maillots de bain, bikinis, ensembles d'entraînement; robes 
de mariage; sous-vêtements, soutiens-gorge, corsets, caleçons, 
slips, maillots de corps, robes de nuit, déshabillés, pyjamas, 
gants, châles, foulards, cravates, noeuds papillon, ceintures 
(vêtements), bretelles, chapeaux, casquettes; chaussures, 
bottes, demi-bottes, chaussures en cuir, bottes de caoutchouc, 
bottes imperméables, articles chaussants de sport, sandales, 
pantoufles, semelles de chaussures, talons de chaussures et 
tiges d'articles chaussants. Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 
décembre 2011 sous le No. 1470904 en liaison avec les 
marchandises.

1,575,045. 2012/04/25. Frank Eboa, 1504 Ave St-Pascal, 
Québec, QUÉBEC G1J 4P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

LOKÔ
MARCHANDISES: Jeux de société, jeux de cartes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Board games, card games. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,575,046. 2012/04/26. Frank Eboa, 1504 Ave St-Pascal, 
Québec, QUÉBEC G1J 4P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

DÔME
MARCHANDISES: Jeux de société, jeux de cartes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Board games, card games. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,575,220. 2012/04/26. ServiceNow, Inc., 4810 Eastgate Mall, 
San Diego, California 92121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICENOW
SERVICES: Providing enterprise-level software as a service for 
the management of computer-based information systems for 
businesses namely, software as a service provider in the field of 
management of computer-based information systems, namely, 
providing software and services for: automating and 
consolidating departmental and corporate business processes, 
developing, deploying and maintaining departmental and 
corporate business computer applications, managing, tracking, 
deploying, upgrading, monitoring, maintaining and disposing of 
information technology hardware and software assets, managing 
software development, deployment, updates and modifications, 
troubleshooting deficiencies in information technology hardware 
and software assets, managing and tracking progress of 
information technology projects, assisting with departmental and 
corporate information technology compliance, and automating 
and facilitating user support for departmental and corporate 
information technology; consulting services in the field of 
identification, support, and implementation of computer-based 
information systems for businesses. Used in CANADA since at 
least as early as May 12, 2011 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 23, 2011 under No. 
4,015,461 on services.



Vol. 60, No. 3080 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 novembre 2013 130 November 06, 2013

SERVICES: Offre d'un logiciel-service pour entreprises servant à 
la gestion des systèmes d'information d'entreprises, nommément 
d'un logiciel-service dans le domaine de la gestion de systèmes 
d'information, nommément offre d'un logiciel et de services pour 
l'automatisation et la consolidation des processus d'affaires de 
ministères et d'entreprises, le développement, le déploiement et 
la maintenance d'applications pour ministères et entreprises, la 
gestion, le suivi, le déploiement, la mise à niveau, la 
surveillance, la maintenance et l'élimination de matériel 
informatique et de logiciels, la gestion du développement, du 
déploiement, de la mise à jour et de la modification de logiciels, 
le dépannage de matériel informatique et de logiciels, la gestion 
et le suivi de l'avancement de projets informatiques, l'offre d'aide 
aux ministère et aux entreprises quant à la conformité sur le plan 
des technologies de l'information ainsi que l'automatisation du 
soutien aux utilisateurs et l'offre de soutien relativement aux 
technologies de l'information dans les ministères et les 
entreprises; services de consultation dans les domaines de la 
sélection, du soutien et de la mise en oeuvre de systèmes 
d'information pour entreprises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 12 mai 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 23 août 2011 sous le No. 4,015,461 en liaison 
avec les services.

1,575,265. 2012/04/26. Markus Schwendinger, Gewerbestrasse 
4, D-87752, Schwaighausen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

WARES: (1) Personal protection equipment, namely protective 
clothing for training dogs, in particular suits to protect from bites. 
(2) Dog collars and leashes, clothing for dogs, chest harnesses 
and muzzles for dogs. (3) Clothing for dog handlers, vests for 
dog handlers. (4) Dog toys, imitation bones being toys for dogs, 
equipment and aids for training and instructing dogs, in particular 
a ball and rope which can be attached to clothing with magnetic 
clamps; SERVICES: Arranging and conducting of dog shows, 
dog competitions, dog trials, pet fairs; training (for dogs or dog 
handlers) in the field of dog ownership, military and service dogs, 
dog handling and dog breeding; training (for dogs or dog 
handlers) in the field of guard dogs, avalanche dogs, search 
dogs, guide dogs, therapy dogs and assistance dogs. Priority
Filing Date: October 26, 2011, Country: OHIM (EU), Application 
No: 010371623 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
October 26, 2011 under No. 010371623 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de protection personnelle, 
nommément vêtements de protection pour le dressage de 
chiens, notamment combinaisons pour protéger des morsures. 
(2) Colliers et laisses pour chiens, vêtements pour chiens, 
harnais et muselières pour chiens. (3) Vêtements pour maîtres-

chiens, gilets pour maîtres-chiens. (4) Jouets pour chiens, 
imitations d'os, à savoir jouets pour chiens, équipement et 
accessoires de dressage de chiens, notamment balle et corde 
pouvant être fixées à des vêtements au moyen de pinces 
magnétiques. SERVICES: Organisation et tenue d'expositions 
canines, de compétitions canines, d'épreuves éliminatoires 
canines, de salons pour animaux de compagnie; formation (pour 
chiens ou maîtres-chiens) dans les domaines de la possession 
de chiens, des chiens militaires et des chiens d'assistance, du 
dressage de chiens et de l'élevage de chiens; formation (pour 
chiens ou maîtres-chiens) dans les domaines des chiens de 
garde, des chiens d'avalanche, des chiens de recherche, des 
chiens-guides, des chiens utilisés à des fins thérapeutiques et 
des chiens d'assistance. Date de priorité de production: 26 
octobre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010371623 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 octobre 2011 sous 
le No. 010371623 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.

1,575,328. 2012/04/27. CHEN MAOFA, XINGPU NORTH ROAD 
NO.129, SUQIAN, LUOSHAN, JINJIANG,FUJIAN, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Chemical preparations to treat mildew; bacteria 
suppressants; fungicides; germicides; antimicrobial; Vermin 
destroying preparations, namely, Insecticide for destroying 
vermin;; Bandages impregnated with pharmaceutical lotions; 
mothproofing paper; biocides; deodorant for refrigerator. Used in 
CANADA since January 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'élimination de la 
moisissure; produits antibactériens; fongicides; germicides; 
antimicrobiens; produits pour éliminer la vermine, nommément 
insecticide pour éliminer les ravageurs; bandages imprégnés de 
lotions pharmaceutiques; papier antimites; biocides; 
désodorisant pour réfrigérateurs. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,575,764. 2012/04/19. Live Well Exercise Clinic Inc., 306 - 1676 
Martin Drive, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 6E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRADFORD & GREEN, SECOND FLOOR, 2099 - 152ND 
STREET, SOUTH SURREY, BRITISH COLUMBIA, V4A4N7

EXERCISE FOR LIFE
SERVICES: Specifically designed exercise, education and 
personal training programs for patients referred to the Applicant 
by their physician who have been diagnosed with heart disease, 
diabetes, cancer, COPD and strokes, as well as patients who are 
at high risk of such diseases and conditions due to smoking, 
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consumption of excess alcohol, obesity, having a family history 
of such disease or condition or who are dealing with depression, 
stress and anxiety. Used in CANADA since November 2010 on 
services.

SERVICES: Programmes d'exercice, d'enseignement et 
d'entraînement personnel ciblant des patients dont le médecin a 
recommandé de consulter le requérant et qui ont reçu un 
diagnostic de cardiopathie, de diabète, de cancer, de MPOC ou 
d'accident cérébrovasculaire, ainsi que les patients à haut risque 
de contracter ces maladies ou troubles pour cause de 
tabagisme, de consommation excessive d'alcool, d'obésité ou 
d'antécédents familiaux, ou qui sont aux prises avec une 
dépression, du stress ou de l'anxiété. Employée au CANADA 
depuis novembre 2010 en liaison avec les services.

1,575,766. 2012/04/20. Organizational Solutions Inc., #253, 
2186 Mountain Grove Avenue, Burlington, ONTARIO L7P 4X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ACCELERATOR BUILDING, 295 
HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

SERVICES: Business consulting and advisory services in the 
field of disability management, namely recovery programs, 
compensation claims, worker's compensation consulting, return 
to work coordination, physical demand analysis, ergonomic 
assessments, cognitive demand analysis, attendance 
management, audits and assessments, medical assessments 
and functional ability evaluation. Used in CANADA since at least 
as early as February 2003 on services.

SERVICES: Services de consultation et de conseil pour les 
entreprises concernant la gestion des limitations fonctionnelles, 
nommément les programmes de rétablissement, les demandes 
d'indemnisation, l'indemnisation des accidents du travail, la 
coordination du retour au travail, l'analyse des exigences 
physiques, l'évaluation de l'ergonomie, l'analyse des exigences 
cognitives, la gestion des présences, les vérifications et les 
évaluations, l'évaluation médicale et l'évaluation des capacités 
fonctionnelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2003 en liaison avec les services.

1,575,962. 2012/05/02. TorcUP, Inc., 1025 Conroy Place, 
Easton, PA, 18040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Tools For Studs
WARES: Pens, hats, t-shirts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Stylos, chapeaux, tee-shirts. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,006. 2012/05/02. SUNOPTIC.COM (UK) LTD, Park Royal, 
Unit 5, 3-11 Gorst Road, London NW10 6LA, ROYAUME-UNI 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIERRE MERCILLE, 315, RUE DU SAINT-SACREMENT, 
3IEME ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1Y1

SUNOPTIC
MARCHANDISES: Optical frames; sunglasses; contact lenses; 
glasses cases; spectacle frames. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 26 février 2010 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 mars 2000 sous le 
No. 000980631 en liaison avec les marchandises.

WARES: Montures de lunettes; lunettes de soleil; verres de 
contact; étuis à lunettes; montures de lunettes. Used in 
CANADA since as early as February 26, 2010 on wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on March 22, 2000 under No. 000980631 on wares.

1,576,095. 2012/05/02. Patterson Companies, Inc., 1031 
Mendota Heights Road, Saint Paul, MN 55120, 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

TRANSEND
WARES: Secure email software for transmitting patient records. 
SERVICES: Secure email communication services, namely, 
provision of an e-mail platform for dentists to transmit patient 
records over the internet via a secure e-mail. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de courriel sécurisé pour la 
transmission de dossiers de patients. SERVICES: Services de 
communication sécurisée par courriel, nommément offre d'une 
plateforme de courriel aux dentistes pour la transmission de 
dossiers de patients par Internet au moyen d'un courriel 
sécurisé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,576,334. 2012/05/03. JanSport Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WOLF CREEK
WARES: All purpose sport bags; Backpacks; Daypacks; Duffle 
bags; Knapsacks; Rucksacks. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 02, 2011 under No. 4006633 on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs à 
dos de promenade; sacs polochons; sacs à dos; havresacs. 
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 4006633 en liaison 
avec les marchandises.

1,576,499. 2012/05/04. Starr International Company, Inc., 101 
Baarerstrasse, Zug CH 630, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FINANCIAL LINES RESOLUTE 
PORTFOLIO

SERVICES: Property insurance underwriting services; casualty 
insurance underwriting services; excess insurance underwriting 
services; aviation insurance underwriting services; property 
insurance agency services; insurance underwriting services in 
the field of life; insurance underwriting services in the field of 
accident; insurance underwriting services in the field of health; 
insurance underwriting services in the field of food service; 
insurance underwriting services in the field of restaurants; 
investment services, namely, asset management services; 
investment advisory services; asset management services; 
hedge fund investment services; financial planning services; 
wealth planning services; financial asset management services; 
financial asset protection services; financial trust administration 
and estate planning services; trading in securities, options, 
commodities, corporate debt and equity, government and 
municipal securities and futures and forwards contracts services; 
financial investment brokerage services; financial planning and 
advisory services; underwriting and distribution of securities 
services; investment management and advisory services; 
financial research services; stock brokerage services; fund 
administration services; investment funds for others. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance de biens; services 
d'assurance accidents; services d'assurance complémentaire; 
services d'assurance aviation; services d'assureur de biens; 
services d'assurance dans le domaine de l'assurance vie; 
services d'assurance dans le domaine des accidents; services 
d'assurance dans le domaine de la santé; services d'assurance 
dans le domaine des services alimentaires; services d'assurance 
dans le domaine des restaurants; services de placement, 
nommément services de gestion d'actifs; services de conseil en 
placement; services de gestion d'actifs; services de placement 
de fonds de couverture; services de planification financière; 
services de gestion de patrimoine; services de gestion d'actifs 
financiers; services de protection d'actifs financiers; services 
d'administration de fiducies financières et de planification 
successorale; services de négociation de valeurs mobilières, 
d'options, de marchandises, de dettes d'entreprises et de 
capitaux propres, de titres d'État et municipaux ainsi que de 
contrats à terme standardisés et de gré à gré; services de 
courtage de placements financiers; services de planification 
financière et de conseil financier; services de souscription et de 
distribution de valeurs mobilières; services de gestion et de 
conseil en placement; services de recherche financière; services 
de courtage de valeurs mobilières; services d'administration de 

fonds; placement de fonds pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,576,744. 2012/05/08. HAVE&BE CO., LTD., 4F, M-Space B/D, 
769-8, Yeoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
DTRT are black and the words DO THE RIGHT THING are red.

WARES: (1) cosmetic nourishing creams, mask pack for 
cosmetic purposes, sunscreen creams, common toilet water, 
cosmetic preparations for slimming purposes, cosmetic hand 
creams, skin whitening creams, cosmetic cleansing creams, 
cosmetics for skin care. (2) cosmetic nourishing creams, mask 
pack for cosmetic purposes, sunscreen creams, common toilet 
water, cosmetic preparations for slimming purposes, cosmetic 
hand creams, skin whitening creams, cosmetic cleansing 
creams, cosmetics for skin care. Used in REPUBLIC OF KOREA 
on wares (2). Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on 
June 22, 2012 under No. 0040335 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres DTRT sont noires, et les mots DO THE 
RIGHT THING sont rouges.

MARCHANDISES: (1) Crèmes cosmétiques nourrissantes, 
masques de beauté à usage cosmétique, crèmes solaires, eau 
de toilette, produits cosmétiques amincissants, crèmes à mains 
à usage cosmétique, crèmes éclaircissantes pour la peau, 
crèmes démaquillantes, cosmétiques de soins de la peau. (2) 
Crèmes cosmétiques nourrissantes, masques de beauté à 
usage cosmétique, crèmes solaires, eau de toilette, produits 
cosmétiques amincissants, crèmes à mains à usage cosmétique, 
crèmes éclaircissantes pour la peau, crèmes démaquillantes, 
cosmétiques de soins de la peau. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans 
ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 22 juin 2012 sous le No. 
0040335 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,576,878. 2012/05/08. Pangaea Holdings Inc., 1489 Dupont 
Street, Toronto, ONTARIO M6P 3S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROB KITTREDGE, 
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, ONTARIO, 
M5S2J6

Pangaea Academy
WARES: Educational publications on the subject of health care, 
the pharmaceuticals industry and the commercialization of 
pharmaceuticals in Canada, namely, books, pamphlets, 
magazines, and electronic publications. SERVICES: Educational 
services on the subject of health care, the pharmaceuticals 
industry and the commercialization of pharmaceuticals in 
Canada; arranging and conducting seminars in the field of health 
care, the pharmaceuticals industry and the commercialization of 
pharmaceuticals in Canada; consultant services in the field of 
health care, the pharmaceuticals industry and the 
commericalization of pharmaceuticals in Canada. Used in 
CANADA since April 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications éducatives sur les soins de 
santé, l'industrie pharmaceutique et la commercialisation de 
produits pharmaceutiques au Canada, nommément livres, 
dépliants, magazines et publications électroniques. SERVICES:
Services éducatifs sur les soins de santé, l'industrie 
pharmaceutique et la commercialisation de produits 
pharmaceutiques au Canada; organisation et tenue de 
conférences dans les domaines des soins de santé, de 
l'industrie pharmaceutique et de la commercialisation de produits 
pharmaceutiques au Canada; services de conseil dans les 
domaines des soins de santé, de l'industrie pharmaceutique et
de la commercialisation de produits pharmaceutiques au 
Canada. Employée au CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,577,093. 2012/05/10. Mindspring Studio Inc., 625 Rowntree 
Dairy Road, Unit 1, VaughanB, ONTARIO L4L 5T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JIMMY K. SUN, (SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK 
AVE., SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M2H3P7

WHISPERING WINGS
WARES: (1) Home decor items and decorative accessories, 
namely, candle holders, tea light holders, candle lanterns, candle 
rings, decorative plates, picture frames, water fountains, water 
globes, musical globes, trinket boxes, musical boxes, jewelry 
boxes, magnets, vases, plaques, crosses, wall plaques, wall 
hangings and paintings. (2) Figurines, musical figurines, 
statuettes and sculptures made of resin-based materials, 
ceramic, porcelain, metal alloys and glass. (3) Ornaments for 
festive occasions, namely, centerpieces and table decorations 
made of ceramic, glass, procelain, metal, precious metal or 
resin; Christmas tree ornaments, namely, balls and bells, tree 
top ornaments, wreaths, strings of lights and lights. (4) 
Tableware, namely, teapots, mugs, cups, saucers, bowls, 
platters, plates, cream and sugar dispensers and canisters. (5) 
Stationery, namely, notepads, memo boards, memo holders, 
recipe boxes, gift boxes, gift bags, paper napkins, calendars, 
pencil cups, pencil holders and paper clip holders. (6) Household 

textile, namely, tablecloths, table runners, placemats, napkins, 
cushions, pillows, curtains, bed sheets, duvet covers, blankets, 
throws, bath towels and hand towels, oven mitts, aprons, cloth 
bags, kitchen towels, tea cozy, utility bags and grocery bags. 
Used in CANADA since at least as early as January 19, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de décoration intérieure et 
accessoires décoratifs, nommément bougeoirs, supports pour 
bougies chauffe-plat, lanternes à bougie, bobèches, assiettes 
décoratives, cadres, fontaines, boules à neige, boules 
musicales, coffrets à colifichets, boîtes à musique, coffrets à 
bijoux, aimants, vases, plaques, croix, plaques murales, 
décorations murales et peintures. (2) Figurines, figurines 
musicales, statuettes et sculptures en résine, en céramique, en 
porcelaine, en alliages de métaux ou en verre. (3) Ornements de 
fête, nommément ornements de table et décorations de table en 
céramique, en verre, en porcelaine, en métal, en métal précieux 
ou en résine; décorations d'arbre de Noël, nommément boules et 
cloches, ornements de cime, couronnes, guirlandes lumineuses 
et lumières. (4) Couverts, nommément théières, grandes tasses, 
tasses, soucoupes, bols, plats de service, assiettes, crémiers et 
sucriers, ainsi que boîtes de cuisine. (5) Articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, pense-bêtes, porte-blocs-notes, boîtes 
à recettes, boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux, serviettes de table en 
papier, calendriers, porte-crayons et distributeurs de trombones. 
(6) Articles en tissu pour la maison, nommément nappes, 
chemins de table, napperons, serviettes de table, coussins, 
oreillers, rideaux, draps, housses de couette, couvertures, jetés, 
serviettes de bain et essuie-mains, gants de cuisinier, tabliers, 
sacs de toile, serviettes de cuisine, couvre-théière, sacs tout 
usage et sacs d'épicerie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,577,203. 2012/05/10. Shawna Gnutel, 1969 West 10th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 2B1

Hot Cookee
WARES: Women's clothing, namely sportswear and underwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
vêtements sport et sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,577,279. 2012/05/11. GREINER PURTEC GmbH, a legal 
entity, Greiner Strasse 70, 4550 Kremsmunster, Osterreich, 
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

PURTEC
WARES: Gutta-percha; rubber; balata; extruded plastic film for 
use in manufacturing; extruded plastic sheets for use in 
manufacturing; extruded plastic rods for use in manufacturing; 
asbestos; mica; gravel; asphalt; pitch; bitumen; transportable 
buildings; stone monuments; chimneys; cement, contact cement, 
jointing cement; building lime; building mortar; gypsum boards; 
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thermal insulation for use on plumbing installations, vessels, 
tanks, storage units and vehicles; elastomeric insulation for use 
on plumbing insulations, vessels, tanks, storage units and 
vehicles parts and fitting therefore. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 1986 on wares.

MARCHANDISES: Gutta-percha; caoutchouc; balata; film 
plastique extrudé pour la fabrication; feuilles de plastique extrudé 
pour la fabrication; tiges de plastique extrudé pour la fabrication; 
amiante; mica; gravier; asphalte; brai; bitume; constructions 
transportables; monuments en pierre; cheminées; ciment, 
adhésif de contact, matériau de jointement; chaux de 
construction; mortier de construction; panneaux de plâtre; 
matériaux d'isolation thermique pour installations de plomberie, 
récipients, réservoirs, unités de rangement et véhicules; isolants 
élastomères pour installations de plomberie, récipients, 
réservoirs, unités de rangement et pièces de véhicules ainsi 
qu'accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1986 en liaison avec les 
marchandises.

1,577,334. 2012/05/11. Scientific Learning Corporation, 300 
Frank H. Ogawa Plaza, Suite 600, Oakland, California, 94612-
2040, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LEARNINGSPARK
WARES: Educational software featuring instruction in math,
reading, language, cognitive and other learning and academic 
skills, namely, sequencing, processing rate, attention, recall, 
memory and knowledge; downloadable software in the nature of 
a mobile application featuring instruction in math, reading, 
language, cognitive and other learning and academic skills, 
namely, sequencing, processing rate, attention, recall, memory 
and knowledge. SERVICES: Providing online nondownloadable 
educational software accessed via a global communications 
network featuring instruction in math, reading, language, 
cognitive and other learning and academic skills, namely, 
sequencing, processing rate, attention, recall, memory and 
knowledge. Priority Filing Date: November 11, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/470,454 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: Didacticiels dans les domaines des 
mathématiques, de la lecture, du langage, des aptitudes 
cognitives ainsi que d'autres aptitudes liées à l'apprentissage et 
à l'éducation, nommément l'enchaînement, la compréhension, 
l'attention, la mémorisation, la mémoire et les connaissances; 
logiciels téléchargeables, à savoir application mobile portant sur 
l'enseignement dans les domaines des mathématiques, de la 
lecture, du langage, des aptitudes cognitives ainsi que d'autres 
aptitudes liées à l'apprentissage et à l'éducation, nommément 
l'enchaînement, la compréhension, l'attention, la mémorisation, 
la mémoire et les connaissances. SERVICES: Offre de 
didacticiels en ligne non téléchargeables accessibles par un 
réseau de communication mondial portant sur l'enseignement 
dans les domaines des mathématiques, de la lecture, du 
langage, des aptitudes cognitives ainsi que d'autres aptitudes 

liées à l'apprentissage et à l'éducation, nommément 
l'enchaînement, la compréhension, l'attention, la mémorisation, 
la mémoire et les connaissances. Date de priorité de production: 
11 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/470,454 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.

1,577,407. 2012/05/11. Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, Illinois 60179, 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

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

WARES: Riding lawn mowers. Used in CANADA since as early 
as March 18, 2011 on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots TURN et TIGHT en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Tracteurs à gazon. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 18 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,577,606. 2012/05/15. Breton Communications Inc., 202-495, 
boulevard St-Martin Ouest, Laval, QUÉBEC H7M 1Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

ENVUE: VOIR PLUS LOIN
SERVICES: Publicité des marchandises et services des tiers; 
Publicité des marchandises et services des tiers dans des 
magazines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 avril 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
advertising the wares and services of others in magazines. Used
in CANADA since at least as early as April 21, 2011 on services.
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1,577,612. 2012/05/15. Atlas Roofing Corporation, 802 Highway 
19 North, Suite 190, Meridian, Mississippi 39307, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
green and blue is/are claimed as a feature of the mark. The word 
'GREEN' is green; the word 'ZONE' is blue; inside the circle, the 
rolling hills are green and the mountains and sky are blue; the 
upper semi-circle and line are green; the lower semi-circle and 
line are blue.

SERVICES: Providing building construction information in the 
field of green building, namely, environmentally friendly building 
materials and products, techniques, methods, standards, credits, 
certifications and energy efficiency ideas. Used in CANADA 
since April 23, 2008 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 13, 2012 under No. 4,242,671 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Le mot GREEN est vert et le mot 
ZONE est bleu. À l'intérieur du cercle, les collines ondulées sont 
vertes et les montagnes et le ciel sont bleus. Le demi-cercle et la 
ligne supérieurs sont verts et le demi-cercle et la ligne inférieurs 
sont bleus.

SERVICES: Diffusion d'information sur la construction dans le 
domaine de la construction écologique, nommément sur les 
matériaux, les produits, les techniques, les méthodes, les 
normes de construction écologique, les prêts à la construction 
écologique, les certifications en construction écologique et les 
idées ayant trait à l'efficacité énergétique. Employée au 
CANADA depuis 23 avril 2008 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 novembre 2012 sous le No. 4,242,671 en liaison avec les 
services.

1,577,621. 2012/05/15. Breton Communications Inc., 202-495, 
boulevard St-Martin Ouest, Laval, QUÉBEC H7M 1Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

ENVISION: SEEING BEYOND
SERVICES: Publicité des marchandises et services des tiers; 
Publicité des marchandises et services des tiers dans des 

magazines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 avril 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
advertising the wares and services of others in magazines. Used
in CANADA since at least as early as April 21, 2011 on services.

1,577,708. 2012/05/15. FLATO DEVELOPMENTS INC., 3601 
Highway 7 East, Suite 309, Markham, ONTARIO L3R 0M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

SERVICES: Construction and development of real estate; 
construction, development, management, administration, rental, 
leasing, and acquisition and sale of residential, commercial, 
industrial real estate, namely, residences, hotels, retail and 
commercial developments, shopping centres and office 
buildings. Used in CANADA since at least as early as October 
2005 on services.

SERVICES: Construction et promotion immobilière; construction, 
promotion, gestion, administration, location, location à bail, 
acquisition et vente de biens immobiliers résidentiels, 
commerciaux ou industriels, nommément de résidences, 
d'hôtels, de projets commerciaux, de centres commerciaux et 
d'immeubles de bureaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les services.

1,577,709. 2012/05/15. FLATO DEVELOPMENTS INC., 3601 
Highway 7 East, Suite 309, Markham, ONTARIO L3R 0M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

FLATO
SERVICES: Construction and development of real estate; 
construction, development, management, administration, rental, 
leasing, and acquisition and sale of residential, commercial, 
industrial real estate, namely, residences, hotels, retail and 
commercial developments, shopping centres and office 
buildings. Used in CANADA since at least as early as October 
2005 on services.

SERVICES: Construction et promotion immobilière; construction, 
promotion, gestion, administration, location, location à bail, 
acquisition et vente de biens immobiliers résidentiels, 
commerciaux ou industriels, nommément de résidences, 
d'hôtels, de projets commerciaux, de centres commerciaux et 
d'immeubles de bureaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les services.
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1,577,716. 2012/05/15. FLATO DEVELOPMENTS INC., 3601 
Highway 7 East, Suite 309, Markham, ONTARIO L3R 0M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

SERVICES: Construction and development of real estate; 
construction, development, management, administration, rental, 
leasing, and acquisition and sale of residential, commercial, 
industrial real estate, namely, residences, hotels, retail and 
commercial developments, shopping centres and office 
buildings. Used in CANADA since at least as early as October 
2006 on services.

SERVICES: Construction et promotion immobilière; construction, 
promotion, gestion, administration, location, location à bail, 
acquisition et vente de biens immobiliers résidentiels, 
commerciaux ou industriels, nommément de résidences, 
d'hôtels, de projets commerciaux, de centres commerciaux et 
d'immeubles de bureaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les services.

1,577,896. 2012/05/14. Northland Properties Corporation, Suite 
310- 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, jackets, server 
uniforms and scarves; headwear, namely hats, caps, bandanas, 
berets, headbands, snow caps and toques; beveragewear, 
namely glasses, mugs, cups, beverage containers and water 
bottles; novelty items, namely pendants; souvenir items, namely 
pens, key chains, lapel pins, posters, insulated containers for 
food and beverages, recipe books, menus and menu boards; 
food items, namely candies, frozen desserts, ice cream desserts 
and gelatin desserts; beverage items, namely fruit juices, coffee 
and tea; sauces, namely curry sauces and tomato sauces; 
alcoholic beer and wine. SERVICES: Restaurant services; take-
out services; catering services; bar and lounge services. Used in 
CANADA since at least as early as January 2012 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, vestes, uniformes de serveur et foulards; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandanas, bérets, 
bandeaux, casquettes d'hiver et tuques; articles pour boissons, 
nommément, verres, grandes tassess, tasses, contenants à 
boissons et bouteilles d'eau; articles de fantaisie, nommément 
pendentifs; souvenirs, nommément stylos, chaînes porte-clés, 
épinglettes, affiches, contenants isothermes pour aliments et 
boissons, livres de recettes, menus et tableaux à menu; produits 
alimentaires, nommément bonbons, desserts glacés, desserts à 
la crème glacée et desserts à la gélatine; boissons, nommément 
jus de fruits, café et thé; sauces, nommément sauces au cari et 
sauces tomate; bière et vin alcoolisés. SERVICES: Services de 
restaurant; services de plats à emporter; services de traiteur; 
services de bar et de bar-salon. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,577,903. 2012/07/11. Stefan Samu, 510 South Crest Drive, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4W8

BlissRoll
WARES: Bakery goods namely, cakes, chimney cakes, 
croissants. SERVICES: Bakery shops; bakery shop services; 
cafe services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, gâteaux cheminées, croissants.
SERVICES: Boulangeries; services de boulangerie-pâtisserie; 
services de café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,578,036. 2012/05/17. 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

INTELLIPATH
WARES: Wireless communicators, namely radio and video 
transmitters of electronic signals and audio and video receivers 
of electronic signals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de communication sans fil, 
nommément émetteurs radio et vidéo de signaux électroniques 
et récepteurs audio et vidéo de signaux électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,219. 2012/05/17. PRECISION DERMATOLOGY, INC., a 
legal entity, 900 Highland Corporate Drive, Suite 203, 
Cumberland, Rhode Island  02864, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

BEYOND CLEAR
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WARES: (1) Non-medicated skin care preparations. (2) 
Medicated skin care preparations for the treatment of acne and 
dry skin. Priority Filing Date: April 20, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/603,833 in 
association with the same kind of wares (1); April 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85/603,828 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 November 20, 2012 
under No. 4247520 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 20, 2012 under No. 4247519 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. (2) Produits de soins de la peau 
médicamenteux pour le traitement de l'acné et de la peau sèche. 
Date de priorité de production: 20 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/603,833 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 20 avril 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/603,828 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 20 novembre 2012 
sous le No. 4247520 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 
4247519 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,230. 2012/05/17. Land O'Lakes, Inc., 4001 Lexington 
Avenue North, Arden Hills, Minnesota, 55126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PROPEL
WARES: Non-medicated animal feed. Used in CANADA since at 
least as early as December 2011 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 25, 2006 under No. 3,086,101 
on wares.

MARCHANDISES: Nourriture non médicamenteuse pour les 
animaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 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 25 
avril 2006 sous le No. 3,086,101 en liaison avec les 
marchandises.

1,578,300. 2012/05/18. McKenzie Brothers Brewery Inc., 100, 
250 - 2nd Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 0C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

MCKENZIE BROTHERS BREWERY
WARES: (1) Brewed alcoholic beverages, namely beer, lager, 
ale and cider. (2) Clothing, namely t-shirts, tank tops, muscle 
shirts, shorts, pants, overalls, jackets, vests, hats, caps, sun 

visors, toques, sweat shirts, sweat pants, underwear, pyjamas, 
scarves, gloves and swim wear. (3) Tote bags, backpacks, 
cooler bags, golf bags, fanny packs, messenger bags, 
handbags, brief cases, sports bags, wallets and purses. (4) 
Cups, mugs, beverage glassware, plates, lunch boxes, cookie 
jars, and water bottles sold empty. (5) Cloth towels. (6) 
Umbrellas and foldable chairs. (7) Posters, key chains, license 
plates, coasters, bottle openers, clocks, watches, banners, 
decals, crests, signs, ashtrays, beer pails, serving trays, beer 
skins, can holders, belt buckles, ornamental pins, playing cards 
and lighters. (8) Stationery, namely envelopes, cards and note 
paper. SERVICES: (1) Restaurant and bar services. (2) 
Operation of dry goods store, namely retail sale of clothing, 
bags, drinking vessels, headwear, umbrellas and foldable chairs, 
novelty items and stationery. (3) Providing brewery tours. (4) 
Operation of a website providing information to the public in the 
area of alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées, 
nommément bière, lager, ale et cidre. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, 
shorts, pantalons, salopettes, vestes, gilets, chapeaux, 
casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants et 
vêtements de bain. (3) Fourre-tout, sacs à dos, sacs isolants, 
sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, 
serviettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-monnaie. (4) 
Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, 
boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles d'eau vendues vides. 
(5) Serviettes en tissu. (6) Parapluies et chaises pliantes. (7) 
Affiches, chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, sous-
verres, ouvre-bouteilles, horloges, montres, banderoles, 
décalcomanies, écussons, enseignes, cendriers, seaux à bière, 
plateaux de service, outres à bière, supports de canettes, 
boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer et 
briquets. (8) Articles de papeterie, nommément enveloppes, 
cartes et papier à lettres. SERVICES: (1) Services de restaurant 
et de bar. (2) Exploitation d'un magasin de produits secs, 
nommément vente au détail de vêtements, de sacs, de 
récipients à boire, de couvre-chefs, de parapluies et de chaises 
pliantes, d'articles de fantaisie et d'articles de papeterie. (3) Offre 
de visites de brasseries. (4) Exploitation d'un site Web offrant de 
l'information au public dans le domaine des boissons 
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,578,316. 2012/05/18. Peker Yuzey Tasarimlari Sanayi Ve 
Tïcaret Anonim Sirketi, Ugur Mumcu Caddesi, Ugur Mumcu'nun 
Sokagi No:6, Gaziosmanpasa - Ankara, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1
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WARES: Non-metal building materials consisting of stone and 
synthetic materials in the form of plates and strips; furniture, 
namely sofas, tables, chairs, bookcases, wardrobes. 
SERVICES: Home building and renovation design services for 
enabling customers to view and purchase non-metal building 
materials consisting of stone and synthetic materials in the form 
of plates and strips in retail stores, wholesale outlets, by mail 
order catalogue, television shopping programmes and by an on-
line website. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction autres qu'en métal 
composés de pierre et de matériaux synthétiques, à savoir 
plaques et bandes; mobilier, nommément canapés, tables, 
chaises, bibliothèques, garde-robes. SERVICES: Services de 
conception pour la construction et la rénovation de maisons 
permettant aux clients de voir et d'acheter des matériaux de 
construction autres qu'en métal composés de pierre et de 
matériaux synthétiques à savoir des plaques et des bandes dans 
des magasins de détail, des points de vente en gros, par 
catalogue de vente par correspondance, par programmes 
d'achat à la télévision et sur un site Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,578,530. 2012/05/22. T.J. SMITH & NEPHEW LIMITED, P.O. 
Box 81, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DURAMAX
WARES: Medical and surgical dressings; wound dressings; 
plasters; bandages. Priority Filing Date: April 26, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 10839091 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements médicaux et chirurgicaux; 
pansements; emplâtres; bandages. Date de priorité de 
production: 26 avril 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
10839091 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,587. 2012/05/22. Hybio Pharmaceutical Co., Ltd., Hybio 
Medicine Park, No.37 Kejic, Str. 2nd, Shenzhen Hi-Tech 
Industrial Park, 518057, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

The two Chinese characters which are respectively transliterated 
as "HAN" meaning "writing" and "YU" meaning "space" in 
English.

WARES: Chemicals for use in the pharmaceutical industry; 
antibacterial pharmaceuticals; pharmaceutical preparations for 
the treatment of respiratory diseases, disorders and infections; 
pharmaceutical preparations for the relief of pain; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; pharmaceutical 
preparations for the treatment of allergies; pharmaceutical 
preparations for the treatment of blood disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cardiovascular diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of dental and oral 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of 
headaches; radioactive pharmaceutical preparations for in vivo 
diagnostic or therapeutic use; diagnostic preparations for 
medical laboratory use; diagnostic preparations for clinical 
laboratory use; chemicals for use in the pharmaceutical industry; 
nutritional supplements for general health and well-being; 
veterinary pharmaceutical preparations for the treatment of 
infectious diseases in poultry; veterinary vaccines; veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely, respiratory infections, eye infections, topical 
infections; pesticides; all purpose disinfectants. Used in CHINA 
on wares. Registered in or for CHINA on June 07, 2003 under 
No. 3141808 on wares.

La translittération des deux caractères chinois est HAN et YU, et 
leur traduction anglaise respective est « writing » et « space ».

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie 
pharmaceutique; préparations pharmaceutiques 
antibactériennes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des infections 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques 
radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; 
produits de diagnostic pour laboratoires médicaux; produits de 
diagnostic pour laboratoires cliniques; produits chimiques pour 
l'industrie pharmaceutique; suppléments alimentaires pour 
favoriser la santé et le bien-être en général; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses de la volaille; vaccins destinés aux animaux; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires, des infections locales; 
pesticides; désinfectants tout usage. Employée: CHINE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
CHINE le 07 juin 2003 sous le No. 3141808 en liaison avec les 
marchandises.
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1,578,621. 2012/05/22. Sunkist Growers, Inc., 14130 Riverside 
Drive, Sherman Oaks, California, 91423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUNKIST FRUIT ULTIMATES
WARES: Fruit concentrates and purees used as ingredients of 
beverages; Non-alcoholic beverages, namely fruit drinks and fruit 
juices. Used in CANADA since at least as early as April 19, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Concentrés et purées de fruits pour 
utilisation comme ingrédients de boissons; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 avril 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,578,885. 2012/05/23. Tate & Lyle Technology Limited, 1 
Kingsway, London WC2B 6AT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SODA-LO
WARES: salt for human consumption; salt for flavouring and 
seasoning food. Priority Filing Date: January 19, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2607572 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 27, 2012 under 
No. 2607572 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sel pour la consommation humaine; sel pour 
aromatiser et assaisonner les aliments. Date de priorité de 
production: 19 janvier 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2607572 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 avril 2012 sous 
le No. 2607572 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,945. 2012/05/24. NV SPANOLUX, Div. Balterio, 
Wakkensteenweg 37B, 8710 Sint-Baafs-Vijve, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
balterio is white as is the inner square and outer outline of the 
square design to the left of the word balterio. The left and right 
quadrilateral adjacent to the inner white square is medium blue, 

as is the outer outline of the mark. The remainder of the mark is 
dark blue.

WARES: (1) wooden floors; parquet flooring and parquet flooring 
boards, including laminated parquet flooring and parquet flooring 
boards; parquet flooring veneered with wood; sheet material 
comprising layers of wood veneer pressed and glued together; 
floor coverings; floor panels. (2) wooden floors; parquet flooring 
and parquet flooring boards, including laminated parquet flooring 
and parquet flooring boards; parquet flooring veneered with 
wood; sheet material comprising layers of wood veneer pressed 
and glued together. Used in CANADA since at least as early as 
July 2004 on wares (1). Used in BELGIUM on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on February 22, 2010 under No. 
008498164 on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « balterio » est blanc, tout comme le carré 
à l'intérieur d'un autre carré et le contour de ce dernier, à la 
gauche du mot « ballerio ». Les quadrilatères de gauche et de
droite qui sont adjacents au carré intérieur blanc sont bleu 
moyen, tout comme le contour extérieur de la marque. Le reste 
de la marque est bleu foncé.

MARCHANDISES: (1) Planchers de bois; parquet et planches 
de parquet, y compris parquet et planches de parquet stratifiés; 
parquet plaqué de bois; matériaux en feuilles comprenant des 
couches de bois de placage pressées et collées ensemble; 
revêtements de sol; panneaux de plancher. (2) Planchers de 
bois; parquet et planches de parquet, y compris parquet et 
planches de parquet stratifiés; parquet plaqué de bois; matériaux 
en feuilles comprenant des couches de bois de placage 
pressées et collées ensemble. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 
février 2010 sous le No. 008498164 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,579,008. 2012/05/24. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU 
CANADA/ DAIRY FARMERS OF CANADA, a legal entity, 1801, 
ave. McGill College, Suite 700, Montreal, QUEBEC H3A 2N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Dairy products, namely: milk and chocolate milk. 
SERVICES: Organizing promotional and advertising campaigns 
to encourage consumption of Canadian-made dairy products 
through the distribution of information on nutrition and the 
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benefits of a sound diet including the consumption of dairy 
products; organizing promotional and advertising campaigns to 
encourage consumption of dairy products through the 
sponsorship of cultural events, sporting events and sports 
tournaments, board and computer games tournaments; 
promotional and advertising campaigns to encourage 
consumption of dairy products through the distribution of 
information on nutrition and the benefits of a sound diet including 
the consumption of dairy products via mobile application, a web 
site and social media networks on the Internet; promotional and 
advertising campaigns to encourage consumption of dairy 
products through the sponsorship of cultural events, sporting 
events and sports tournaments, board and computer games 
tournaments. Used in CANADA since at least as early as April 
03, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait et lait au 
chocolat. SERVICES: Organisation de campagnes 
promotionnelles et publicitaires visant à encourager la 
consommation de produits laitiers canadiens par la diffusion 
d'information sur l'alimentation et sur les bienfaits d'une 
alimentation saine, y compris sur la consommation de produits 
laitiers; organisation de campagnes promotionnelles et 
publicitaires visant à encourager la consommation de produits 
laitiers par la commandite d'évènements culturels, d'évènements 
sportifs ainsi que de tournois sportifs, de tournois de jeux de 
table et de tournois de jeux informatiques; campagnes 
promotionnelles et publicitaires visant à encourager la 
consommation de produits laitiers par la diffusion d'information 
sur l'alimentation et sur les bienfaits d'une alimentation saine, y 
compris sur la consommation de produits laitiers, par des 
applications mobiles, par un site Web et par des réseaux de 
médias sociaux sur Internet; campagnes promotionnelles et 
publicitaires visant à encourager la consommation de produits 
laitiers par la commandite d'évènements culturels, d'évènements 
sportifs ainsi que de tournois sportifs, de tournois de jeux de 
table et de tournois de jeux informatiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,579,009. 2012/05/24. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU 
CANADA/ DAIRY FARMERS OF CANADA, a legal entity, 1801, 
ave. McGill College, Suite 700, Montreal, QUEBEC H3A 2N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Dairy products, namely: milk and chocolate milk. 
SERVICES: Organizing promotional and advertising campaigns 
to encourage consumption of Canadian-made dairy products 
through the distribution of information on nutrition and the 

benefits of a sound diet including the consumption of dairy 
products; organizing promotional and advertising campaigns to 
encourage consumption of dairy products through the 
sponsorship of cultural events, sporting events and sports 
tournaments, board and computer games tournaments; 
promotional and advertising campaigns to encourage 
consumption of dairy products through the distribution of 
information on nutrition and the benefits of a sound diet including 
the consumption of dairy products via mobile application, a web 
site and social media networks on the Internet; promotional and 
advertising campaigns to encourage consumption of dairy 
products through the sponsorship of cultural events, sporting 
events and sports tournaments, board and computer games 
tournaments. Used in CANADA since at least as early as April 
03, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait et lait au 
chocolat. SERVICES: Organisation de campagnes 
promotionnelles et publicitaires visant à encourager la 
consommation de produits laitiers canadiens par la diffusion 
d'information sur l'alimentation et sur les bienfaits d'une 
alimentation saine, y compris sur la consommation de produits 
laitiers; organisation de campagnes promotionnelles et 
publicitaires visant à encourager la consommation de produits 
laitiers par la commandite d'évènements culturels, d'évènements 
sportifs ainsi que de tournois sportifs, de tournois de jeux de 
table et de tournois de jeux informatiques; campagnes 
promotionnelles et publicitaires visant à encourager la 
consommation de produits laitiers par la diffusion d'information 
sur l'alimentation et sur les bienfaits d'une alimentation saine, y 
compris sur la consommation de produits laitiers, par des 
applications mobiles, par un site Web et par des réseaux de 
médias sociaux sur Internet; campagnes promotionnelles et 
publicitaires visant à encourager la consommation de produits 
laitiers par la commandite d'évènements culturels, d'évènements 
sportifs ainsi que de tournois sportifs, de tournois de jeux de 
table et de tournois de jeux informatiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,579,161. 2012/05/25. Pat Chun International, Ltd., 136A Fa 
Yuen Street, Mongkok, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

As per applicant, the Chinese characters appearing in the trade 
mark may be transliterated as "PAT CHUN" meaning "eight, 
precious".

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats; fermented beancurd; 
preserves; Seasonings, flavourings for foodstuffs, spices, 
vinegar, soy sauce, seafood sauce, braising sauce, kecap 
manis, teriyaki sauce, bean sauce, ground bean paste, peanut 
sauce, plum sauce, pasta sauce, chili bean sauce, ma po chili 
sauce, chili garlic bean sauce, ground bean sauce, thai chili 
sauce, chili garlic sauce, chili sauce, pepper sauce, stir-fry 
sauce, chu hou paste, hoi sin sauce, barbeque sauce, satay 
sauce, bean stew sauce, gooseberry sauce, preserved 
vegetables sauce; oyster sauces. SERVICES: Display of food 
items in a website for retail purposes; display of food items 
enabling customers to conveniently view and purchase them in a 
wholesale and retail outlet and store; online grocery store 
services; retail sale of food; business management of franchises. 
Priority Filing Date: December 09, 2011, Country: HONG 
KONG, CHINA, Application No: 302108718 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in HONG KONG, CHINA on wares and on 
services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on 
December 09, 2011 under No. 302108718 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois 
figurant dans la marque de commerce est PAT CHUN, et leur 
traduction anglaise est « eight, precious ».

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; tofu fermenté; conserves; assaisonnements, 
aromatisants pour produits alimentaires, épices, vinaigre, sauce 
soya, sauce aux fruits de mer, sauce à braiser, kecap manis, 

sauce teriyaki, sauce aux haricots, pâte de haricots hachés, 
sauce aux arachides, sauce aux prunes, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce chili aux haricots, sauce chili ma po, sauce 
chili aux haricots et à l'ail, sauce aux haricots hachés, sauce chili 
thaï, sauce chili à l'ail, sauce chili, sauce poivrade, sauce à 
sauté, pâte chu hou, sauce hoisin, sauce barbecue, sauce à 
saté, sauce à ragoût aux haricots, sauce aux groseilles, sauce 
aux légumes en conserve; sauces aux huîtres. SERVICES:
Présentation de produits alimentaires sur un site Web à des fins 
de vente au détail; présentation de produits alimentaires pour les 
voir et les acheter facilement dans un point de vente et un 
magasin au détail et en gros; services d'épicerie en ligne; vente 
au détail d'aliments; gestion des affaires de franchises. Date de 
priorité de production: 09 décembre 2011, pays: HONG KONG, 
CHINE, demande no: 302108718 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour HONG KONG, CHINE le 09 décembre 2011 sous le No. 
302108718 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,579,162. 2012/05/25. Pat Chun International, Ltd., 136A Fa 
Yuen Street, Mongkok, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

The Chinese characters appearing in the trade mark may be 
transliterated as "PAT CHUN" meaning "eight, precious".

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats; fermented beancurd; 
preserves; Seasonings, flavourings for foodstuffs, spices, 
vinegar, soy sauce, seafood sauce, braising sauce, kecap 
manis, teriyaki sauce, bean sauce, ground bean paste, peanut 
sauce, plum sauce, pasta sauce, chili bean sauce, ma po chili 
sauce, chili garlic bean sauce, ground bean sauce, thai chili 
sauce, chili garlic sauce, chili sauce, pepper sauce, stir-fry 
sauce, chu hou paste, hoi sin sauce, barbeque sauce, satay 
sauce, bean stew sauce, gooseberry sauce, preserved 
vegetables sauce; oyster sauces. SERVICES: Display of food 
items in a website for retail purposes; display of food items 
enabling customers to conveniently view and purchase them in a 
wholesale and retail outlet and store; online grocery store 
services; retail sale of food; business management of franchises. 
Priority Filing Date: December 09, 2011, Country: HONG 
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KONG, CHINA, Application No: 302108718 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in HONG KONG, CHINA on wares and on 
services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on 
December 09, 2011 under No. 302108718 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois 
figurant dans la marque de commerce est PAT CHUN, et leur 
traduction anglaise est « eight, precious ».

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; tofu fermenté; conserves; assaisonnements, 
aromatisants pour produits alimentaires, épices, vinaigre, sauce 
soya, sauce aux fruits de mer, sauce à braiser, kecap manis, 
sauce teriyaki, sauce aux haricots, pâte de haricots hachés, 
sauce aux arachides, sauce aux prunes, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce chili aux haricots, sauce chili ma po, sauce 
chili aux haricots et à l'ail, sauce aux haricots hachés, sauce chili 
thaï, sauce chili à l'ail, sauce chili, sauce poivrade, sauce à 
sauté, pâte chu hou, sauce hoisin, sauce barbecue, sauce à 
saté, sauce à ragoût aux haricots, sauce aux groseilles, sauce 
aux légumes en conserve; sauces aux huîtres. SERVICES:
Présentation de produits alimentaires sur un site Web à des fins 
de vente au détail; présentation de produits alimentaires pour les 
voir et les acheter facilement dans un point de vente et un 
magasin au détail et en gros; services d'épicerie en ligne; vente 
au détail d'aliments; gestion des affaires de franchises. Date de 
priorité de production: 09 décembre 2011, pays: HONG KONG, 
CHINE, demande no: 302108718 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour HONG KONG, CHINE le 09 décembre 2011 sous le No. 
302108718 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,579,237. 2012/05/25. LEVITON MANUFACTURING CO., INC., 
201 North Service Road, Melville, New York 11747, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

miniZ
WARES: Electrical lighting controls; lighting controls, namely, 
electric light dimmers. Used in CANADA since at least as early 
as July 23, 2010 on wares. Priority Filing Date: April 03, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85-
587,335 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Commandes d'éclairage électrique; 
commandes d'éclairage, nommément gradateurs de lumière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
juillet 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 03 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85-587,335 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,579,243. 2012/05/25. IVONA HUZEVKA, 2782 PETROLIA 
LINE, PETROLIA, ONTARIO N0N 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I.,
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

RECOMMENDED BY PETS 
EVERYWHERE!

WARES: (1) Pet food; Pet grooming equipment and 
preparations; Pet accessories, namely, beverages, bowls, cages, 
chews for dogs, collars, crates, dog houses, leashes, nail 
trimmers, toys, pet clothing, litter boxes, cat litter, and vitamins. 
(2) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, postcards 
and directories; Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. (3) Promotional items, 
namely, hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, 
note cards, writing pencils, pens, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Animal training services; Breeding and 
stud services for cats and dogs. (2) Wholesale and retail sale of 
pet food, pet grooming equipment and preparations and pet 
accessories, namely, beverages, bowls, cages, chews for dogs, 
collars, crates, dog houses, leashes, nail trimmers, toys, pet 
clothing, litter boxes, cat litter, and vitamins. (3) Educational 
services, namely, classes and training sessions in the field of pet 
care and training. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Aliments pour animaux de compagnie; 
matériel et produits de toilettage pour animaux de compagnie; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément boissons, 
bols, cages, produits à mâcher pour chiens, colliers, caisses, 
niches, laisses, ciseaux à griffes, jouets, vêtements pour 
animaux de compagnie, caisses à litière, litière pour chats et 
vitamines. (2) Imprimés, nommément affiches, panneaux, 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Services de dressage; services d'élevage et de reproduction de 
chats et de chiens. (2) Vente en gros et au détail d'aliments pour 
animaux de compagnie, de matériel et de produits de toilettage 
pour animaux de compagnie ainsi que d'accessoires pour 
animaux de compagnie, nommément de boissons, de bols, de 
cages, de produits à mâcher pour chiens, de colliers, de caisses, 
de niches, de laisses, de ciseaux à griffes, de jouets, de 
vêtements pour animaux de compagnie, de caisses à litière, de 
litière pour chats et de vitamines. (3) Services éducatifs, 
nommément cours et séances de formation dans les domaines 
des soins et du dressage des animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,579,249. 2012/05/28. ALNAREX PHARMACEUTICS INC., 38 
PLACE DU COMMERCE, SUITE 11144, MONTREAL, QUEBEC 
H3E 1T8

COGNIREX NEURO
WARES: Nutritional supplements for general health and well-
being. SERVICES: Distribution of nutritional supplements for 
general health and well-being. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général. SERVICES: Distribution de suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,579,293. 2012/05/25. Kabushiki Kaisha DARTSLIVE d/b/a 
DARTSLIVE Co., Ltd., 1-19-19, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Video game programs; computer game programs; 
game programs for hand-held game machines. (2) Board game. 
(3) Game programs for hand-held mobile phone; game programs 
for arcade game machines. (4) Arcade game machines; game 
cards for use with arcade game machines. SERVICES: (1) 
Providing game programs for hand-held mobile phone; providing 
game programs for arcade game machines; providing 
information in relation to arcade games machines; organization, 
management or arrangement of entertainment, namely, online 
game and arcade game competitions and contests. (2) Rental of 
games; providing online gaming services. Used in JAPAN on 
wares (3), (4) and on services (1). Registered in or for JAPAN 
on August 19, 2005 under No. 4889164 on wares (3); JAPAN on 
November 05, 2010 under No. 5366710 on wares (4) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2) and 
on services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux vidéo; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux pour appareils de 
poche. (2) Jeu de plateau. (3) Programmes de jeux pour 
téléphones mobiles; programmes de jeux pour appareils de jeux 
d'arcade. (4) Appareils de jeux d'arcade; cartes à jouer pour 
utilisation avec des appareils de jeux d'arcade. SERVICES: (1) 
Offre de programmes de jeux pour téléphones mobiles; offre de 
programmes de jeux pour appareils de jeux d'arcade; diffusion 
d'information concernant les appareils de jeux d'arcade; 
organisation, gestion ou tenue d'évènements de divertissement, 
nommément de compétitions et de concours de jeu en ligne et 
de jeu d'arcade. (2) Location de jeux; services de jeux en ligne. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (3), (4) et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 19 août 2005 sous le No. 4889164 en liaison avec les 
marchandises (3); JAPON le 05 novembre 2010 sous le No. 
5366710 en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec 

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

1,579,316. 2012/05/25. Infuse Med Spa Inc., 16 Meredith Place, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1H1 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

INFUSE MED SPA
WARES: Personal care products namely liquid soaps, essential 
oils for personal use, make-up, body powders, deodorants, body 
and face lotions, creams and cleansers; fragrances; vitamins and 
nutritional supplements for general health and well-being. 
SERVICES: (1) Hair removal services; providing cosmetic 
medical procedures namely photo facial treatments, skin re-
surfacing, skin rejuvenation, skin tightening, microdermabrasion. 
(2) Cosmetician services, namely, photo facial treatments, skin 
re-surfacing, providing facial treatment services; laser and IPL 
(intense pulse light) skin enhancement procedures, providing 
acne treatments; providing skin treatment, the injection of dermal 
fillers, injections for the treatment of wrinkles, cellulite and fat 
treatment and reductions; laser vein treatments; providing tattoo 
removal services; providing manicure and pedicure services; 
providing hair care services, namely, haircuts, hair colour and 
styling; teeth whitening services; massage services; providing 
consultation services and programs in the fields of nutrition, diet 
and exercise; providing weight management programs; retail 
sale of vitamins and nutritional supplements, personal care 
products, cosmetics, facial, body and hair care products; 
providing certificate training in the field of laser hair removal, 
chemical peels, namely, glycolic, lactic and salicylic peels, hydra 
facial, body countering and vein removal; organizing and 
providing diploma program under the Ministry of Training Guide 
and Regulations in the field of medical esthetics, laser hair 
removal, chemical peel, photo rejuvenation, vein removal and 
body countering. Used in CANADA since at least as early as 
September 2011 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons liquides, huiles essentielles à usage personnel, 
maquillage, poudres pour le corps, déodorants, lotions, crèmes 
et nettoyants pour le corps et le visage; parfums; vitamines et 
suppléments alimentaires servant à favoriser une bonne santé et 
le bien-être en général. SERVICES: (1) Services d'épilation; 
offre de procédures médicales esthétiques, nommément 
phototraitement du visage, lissage de la peau, rajeunissement 
de la peau, resserrement des tissus cutanés, 
microdermabrasion. (2) Services de soins esthétiques, 
nommément phototraitement du visage, lissage de la peau, offre 
de traitements faciaux; procédés d'amélioration de l'état de la 
peau au laser et par lumière intense pulsée, offre de traitements 
contre l'acné; offre de traitements cutanés, injection d'agents de 
remplissage dermique, injections pour le traitement des rides, 
traitement et réduction de la cellulite et des graisses; traitements 
des veines au laser; offre de services d'effacement de 
tatouages; offre de services de manucure et de pédicure; offre 
de services de soins capillaires, nommément services de coupe 
de cheveux, de coloration capillaire et de coiffure; services de 
blanchiment des dents; services de massage; offre de services 
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de consultation et de programmes dans les domaines de 
l'alimentation, des régimes alimentaires et de l'exercice; offre de 
programmes de gestion du poids; vente au détail de vitamines et 
de suppléments alimentaires, de produits de soins personnels, 
de cosmétiques ainsi que de produits de soins pour le visage, le 
corps et les cheveux; offre de formation en vue de l'obtention 
d'un certificat dans les domaines de l'épilation au laser, des 
gommages chimiques, nommément des gommages glycoliques, 
lactiques et salicyliques, des traitements faciaux hydratants, du 
modelage du corps et du traitement des varices; organisation et 
offre de programmes menant à un diplôme selon le guide et les 
règlements du ministère de la Formation dans les domaines de 
la médecine esthétique, de l'épilation au laser, des gommages 
chimiques, du photorajeunissement, du traitement des varices et 
du modelage du corps. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,579,321. 2012/05/25. Organic Box Ltd., 9764-47 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6E 5P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

WARES: (1) Certified organic produce, namely organic fruits, 
vegetables and herbs. (2) Certified organic farm products and 
processed foods, namely, dairy products consisting of milk, 
eggs, yogurt, cheese, butter, buttermilk, sour cream, half & half 
cream, whipping cream; soy based products, namely soy milk; 
non-dairy products consisting of almond milk and rice milk; 
processed grains for eating; sauces namely barbecue sauces, 
pasta sauces, ketchup, salsas, chocolate syrup and maple 
syrup; organic fruit jams and fruit spreads; fruit juices; healthy 
snacks, namely, nut snacks, dried fruit snacks, rice based 
snacks, dried vegetable snacks, sesame snacks, and trail mixes; 
natural sweeteners, namely honey and cane sugar; coffee, tea, 
and loose leaf teas; vinegar and cooking oils, namely apple cider 
vinegar, canola oil, coconut oil, flax seed oil, hemp seed oil, and 
pure virgin coconut oil; chocolate, namely chocolate 
confectionary, chocolate chips and hot chocolate. (3) Non 
organic produce, namely fruits, vegetables and herbs. (4) Non 
organic farm products and processed foods, namely dairy 
products consisting of milk, eggs, yogurt, cheese, butter , 
buttermilk, sour cream, half & half cream, whipping cream; and 
processed grains for eating; bakery products, namely cinnamon 
rolls and breads. (5) Wine and beer. (6) Cookbooks. (7) 
Giftcards. SERVICES: (1) Food delivery service of organic and 
non-organic produce and grocerys. (2) Online ordering services 
in the field of organic and non-organic produce and groceries. (3) 
Farm consulting services. (4) Organic farm operations. (5) 
Farmer's market vending of organic and non-organic fruits and 
vegetables, processed grains for eating and dry goods, namely 

organic coffee, tea and chocolate. (6) Wholesale distribution to 
retail outlets of produce, namely organic and non-organic fruit, 
vegetables, processed grains for eating and grocery items. (7) 
Sale of customized gift baskets. Used in CANADA since at least 
as early as May 10, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits agricoles certifiés biologiques, 
nommément fruits, légumes et herbes biologiques. (2) Produits 
fermiers et aliments transformés certifiés biologiques, 
nommément produits laitiers, en l'occurrence lait, oeufs, yogourt, 
fromage, beurre, babeurre, crème sure, crème 11, 5 % M. G. , 
crème à fouetter; produits à base de soya, nommément lait de 
soya; produits non laitiers, en l'occurrence lait d'amande et lait 
de riz; céréales transformées pour la consommation; sauces, 
nommément sauces barbecue, sauces pour pâtes alimentaires, 
ketchup, salsas, sirop au chocolat et sirop d'érable; confitures de 
fruits et tartinades de fruits biologiques; jus de fruits; grignotines 
santé, nommément grignotines aux noix, grignotines aux fruits 
séchés, grignotines à base de riz, grignotines aux légumes 
séchés, grignotines au sésame et mélanges montagnards; 
édulcorants naturels, nommément miel et sucre de canne; café, 
thé et thés en feuilles; vinaigre et huiles de cuisson, nommément 
vinaigre de cidre de pommes, huile de canola, huile de coco, 
huile de lin, huile de chanvre et huile de coco vierge; chocolat, 
nommément confiseries au chocolat, grains de chocolat et 
chocolat chaud. (3) Produits agricoles non biologiques, 
nommément fruits, légumes et herbes. (4) Produits fermiers et 
aliments transformés non biologiques, nommément produits 
laitiers, en l'occurrence lait, oeufs, yogourt, fromage, beurre, 
babeurre, crème sure, crème 11,5 % M.G., crème à fouetter; et 
céréales transformées pour la consommation; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément roulés à la cannelle et 
pains. (5) Vin et bière. (6) Livres de cuisine. (7) Cartes-cadeaux. 
SERVICES: (1) Service de livraison de produits agricoles et de 
produits d'épicerie biologiques ou non. (2) Services de 
commande en ligne dans le domaine des produits agricoles et 
des produits d'épicerie biologiques ou non. (3) Services de 
consultation en matière d'exploitation agricole. (4) Exploitation 
d'une ferme biologique. (5) Marché de producteurs vendant des 
fruits et des légumes, des céréales transformées pour la 
consommation et de produits secs biologiques ou non, 
nommément café, thé et chocolat biologiques. (6) Distribution en 
gros aux points de vente au détail de produits agricoles, 
nommément de fruits, de légumes, de céréales transformées 
pour la consommation et de produits d'épicerie biologiques ou 
non. (7) Vente de paniers-cadeaux sur commande. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,579,487. 2012/05/28. Centre d'accès à l'information juridique, 
445, boul. St-Laurent, bureau 450, Montréal, QUÉBEC H2Y 2Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

EQUANTUM - La jurisprudence 
chiffrée

MARCHANDISES: logiciel pour la recherche par Internet 
d'information juridique, nommément loi, jurisprudence ou 
doctrine, et pour la localisation de cette information dans 
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diverses bases de données et bibliothèques. SERVICES:
services de recherche par Internet d'information juridique, 
nommément loi, jurisprudence ou doctrine; services de 
localisation de cette information dans diverses bases de 
données et bibliothèques; services de réservation et prêt de 
documents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software for researching legal information on 
the Internet, namely laws, jurisprudence or legal doctrine and for 
the locating of sought information in various databases and 
libraries. SERVICES: Internet research services for legal 
information, namely laws, jurisprudence or legal doctrine; 
locating services for information sought in various databases and 
libraries; document reservation and lending services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,579,504. 2012/06/06. Morton, Susan, 14 Tulip Court, Stoney 
Creek, ONTARIO L8G 2T1

Cancer Practitioner
WARES: Printed matters, namely, business card, brochures. 
SERVICES: Information and consulting services in the field of 
nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément carte professionnelle, 
brochures. SERVICES: Services d'information et de consultation 
dans le domaine de l'alimentation. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,579,557. 2012/05/29. 9223-9417 Quebec inc, 2718 Joseph 
Casavant, Montreal, QUEBEC H3M 1W2

iRate Advisor
SERVICES: Providing a website that performs background 
screenings to verify the disciplinary file of financial advisors, 
namely, insurance agents, stock brokers, mutual fund 
representatives and financial planners and also offers clients the 
option to read and write client reviews on their financial advisor 
as previously defined hereinabove. Used in CANADA since May 
29, 2012 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web qui permet d'effectuer des 
vérifications des antécédents pour connaître les antécédents 
disciplinaires de conseillers financiers, nommément d'agents 
d'assurance, de courtiers, de représentants en fonds commun 
de placement et de planificateurs financiers, en plus d'offrir aux 
clients la possibilité pour de lire et d'écrire des évaluations 
personnelles de leurs conseillers financiers selon les explications 
fournies précédemment. Employée au CANADA depuis 29 mai 
2012 en liaison avec les services.

1,579,571. 2012/05/29. AGAVERA CAMICHINES, S.A. DE C.V., 
a company organized and existing under the laws of Mexico, 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, 
Jalisco, C.P. 45601, MEXICO 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

RAGAVE
WARES: Tequila, tequila liqueurs, alcoholic cocktails containing 
tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téquila, liqueurs à base de téquila, cocktails 
alcoolisés contenant de la téquila. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,579,573. 2012/05/29. AGAVERA CAMICHINES, S.A. DE C.V., 
a company organized and existing under the laws of Mexico, 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, 
Jalisco, C.P. 45601, MEXICO 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

RAWGAVE
WARES: Tequila, tequila liqueurs, alcoholic cocktails containing 
tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téquila, liqueurs à base de téquila, cocktails 
alcoolisés contenant de la téquila. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,579,667. 2012/05/29. HUIBIN XIONG, 203-255 DUNCAN MILL 
ROAD, TORONTO, ONTARIO M3B 3H9

The translation provided by the applicant of the word(s) SAGEE 
is "being a smart man".

WARES: Herbal supplements for treating cardiovascular 
diseases, vitamins, Ginseng, food supplements for promoting 
weight loss. SERVICES: Acupuncture, tuina massage, 
Biofeedback evaluation and therapy. Used in CANADA since 
January 01, 2004 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SAGEE est « 
being a smart man ».

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, vitamines, ginseng, 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids. 
SERVICES: Acupuncture, massage tui na, traitement par 
rétroaction biologique et évaluation connexe. Employée au 
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CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,579,675. 2012/05/29. NetJets Inc., 4111 Bridgeway Avenue, 
Columbus, Ohio 43219, 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

NETJETS
SERVICES: Aircraft management services, namely, fueling, 
crewing, scheduling and flight planning; aircraft maintenance; 
financing of aircraft; fractional ownership and leasing in the field 
of aircraft; aircraft chartering services; passenger jet air 
transportation services. Used in CANADA since at least as early 
as February 01, 2002 on services.

SERVICES: Services de gestion d'aéronefs, nommément 
ravitaillement en carburant, recrutement d'équipage, planification 
d'horaires et planification de vols; entretien d'aéronefs; 
financement d'aéronefs; propriété partagée et de location dans 
le domaine des aéronefs; services d'affrètement d'aéronefs; 
transport de passagers par avion à réaction. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2002 en 
liaison avec les services.

1,579,701. 2012/05/25. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, 
ONTARIO M2P 2B8

LUCKY LINES EXPRESS
Consent from Western Canada Lottery Corporation is of record. 
Consent from British Columbia Lottery Corporation is of record.

SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting 
and managing lotteries and gaming namely gambling and 
gambling facilities. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de loterie et de jeux, nommément tenue et 
gestion de loteries et de jeux, nommément de jeux d'argent et 
d'installations de jeux d'argent. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,579,817. 2012/05/30. Gestion Géniciel Inc./Geniciel Holdings 
Inc., Suite 1440 1981 Avenue McGill College, Montreal, 
QUEBEC H3A 2Y1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY, 
PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 1010 DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

AVANT GARDE MÉDICAL
SERVICES: Operation of a medical clinic, physician's services, 
medical services, namely medical counselling, medicial 
diagnostic services, medical testing services and providing 

medical information. Used in CANADA since at least October 
2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'une clinique médicale, services de 
médecin, services médicaux, nommément conseils médicaux, 
services de diagnostic médical, services d'essais médicaux et 
diffusion d'information médicale. Employée au CANADA depuis 
au moins octobre 2010 en liaison avec les services.

1,579,836. 2012/05/30. THE FIT DOC, 35 MANDEL 
CRESCENT, TORONTO, ONTARIO M2H 1B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, 
M5E1R2

THE FIT DOCTOR
WARES: Gym wear; water bottles; yoga mats; gym suits; gym 
shorts; t-shirts; towels; gym bags; sweat tops, sweat jackets, 
sweat bands; hooded jackets; hooded sweat tops; hooded 
sweatshirts; hats; caps; jogging suits; tank tops; socks; warm-up 
suits. SERVICES: Fitness training; weight reduction diet 
planning and supervision services; operating a fitness, health 
and wellness centre offering programs, classes, education and 
instruction in the field of physical fitness, aerobics, free weights, 
and personal training; physiotherapy services; massage therapy 
services; offering education and consulting services by means of 
staging seminars, workshops and conferences in the field of 
fitness and nutrition; gymnastic services, namely, the preparation 
of and instruction in physical fitness programs, gymnastic 
programs and body building programs; health club services; 
operation of physical health and rehabilitation centers; yoga 
instruction; sports camps; developing fitness programs; physical 
fitness consulting services; physical fitness instruction; teaching 
physical fitness; home health care services. Used in CANADA 
since at least as early as December 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement; bouteilles d'eau; 
tapis de yoga; tenues d'entraînement; shorts de gymnastique; 
tee-shirts; serviettes; sacs de sport; hauts d'entraînement, 
blousons d'entraînement, bandeaux absorbants; vestes à 
capuchon; hauts d'entraînement à capuchon; pulls 
d'entraînement à capuchon; chapeaux; casquettes; ensembles 
de jogging; débardeurs; chaussettes; survêtements. SERVICES:
Entraînement physique; planification de régimes amaigrissants 
et encadrement connexe; exploitation d'un centre de 
conditionnement physique, de santé et de bien-être proposant 
des programmes, des cours, de l'éducation et de l'enseignement 
dans les domaines de la bonne condition physique, de l'aérobie, 
des poids et haltères et de l'entraînement individuel; services de 
physiothérapie; services de massothérapie; offre de services 
d'information et de consultation par la tenue de séminaires, 
d'ateliers et de conférences dans le domaine de la bonne 
condition physique et de l'alimentation; services de gymnase, 
nommément préparation et offre de cours dans le cadre de 
programmes de conditionnement physique, de programmes de 
gymnastique et de programmes de musculation; services de 
centre de mise en forme; exploitation de centres de santé 
physique et de réadaptation; enseignement du yoga; camps de 
sport ;  création de programmes d'entraînement physique; 
services de consultation en exercice physique; enseignement de 
l'exercice physique; enseignement du conditionnement 
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physique; services de soins de santé à domicile. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,579,837. 2012/05/30. THE FIT DOC, 35 MANDEL 
CRESCENT, TORONTO, ONTARIO M2H 1B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, 
M5E1R2

FITNESS DOES MATTER
WARES: Gym wear; water bottles; yoga mats; gym suits; gym 
shorts; t-shirts; towels; gym bags; sweat tops, sweat jackets, 
sweat bands; hooded jackets; hooded sweat tops; hooded 
sweatshirts; hats; caps; jogging suits; tank tops; socks; warm-up 
suits. SERVICES: Fitness training; weight reduction diet 
planning and supervision services; operating a fitness, health 
and wellness centre offering programs, classes, education and 
instruction in the field of physical fitness, aerobics, free weights, 
and personal training; physiotherapy services; massage therapy 
services; offering education and consulting services by means of 
staging seminars, workshops and conferences in the field of 
fitness and nutrition; gymnastic services, namely, the preparation 
of and instruction in physical fitness programs, gymnastic 
programs and body building programs; health club services; 
operation of physical health and rehabilitation centers; yoga 
instruction; sports camps; developing fitness programs; physical 
fitness consulting services; physical fitness instruction; teaching 
physical fitness; home health care services. Used in CANADA 
since at least as early as January 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement; bouteilles d'eau; 
tapis de yoga; tenues d'entraînement; shorts de gymnastique; 
tee-shirts; serviettes; sacs de sport; hauts d'entraînement, 
blousons d'entraînement, bandeaux absorbants; vestes à 
capuchon; hauts d'entraînement à capuchon; pulls 
d'entraînement à capuchon; chapeaux; casquettes; ensembles 
de jogging; débardeurs; chaussettes; survêtements. SERVICES:
Entraînement physique; planification de régimes amaigrissants 
et encadrement connexe; exploitation d'un centre de 
conditionnement physique, de santé et de bien-être proposant 
des programmes, des cours, de l'éducation et de l'enseignement 
dans les domaines de la bonne condition physique, de l'aérobie, 
des poids et haltères et de l'entraînement individuel; services de 
physiothérapie; services de massothérapie; offre de services 
d'information et de consultation par la tenue de séminaires, 
d'ateliers et de conférences dans le domaine de la bonne 
condition physique et de l'alimentation; services de gymnase, 
nommément préparation et offre de cours dans le cadre de 
programmes de conditionnement physique, de programmes de 
gymnastique et de programmes de musculation; services de 
centre de mise en forme; exploitation de centres de santé 
physique et de réadaptation; enseignement du yoga; camps de 
sport ;  création de programmes d'entraînement physique; 
services de consultation en exercice physique; enseignement de 
l'exercice physique; enseignement du conditionnement 
physique; services de soins de santé à domicile. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,579,841. 2012/05/30. THE FIT DOC, 35 MANDEL 
CRESCENT, TORONTO, ONTARIO M2H 1B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, 
M5E1R2

LETS GET FOCUSED
WARES: Gym wear; water bottles; yoga mats; gym suits; gym 
shorts; t-shirts; towels; gym bags; sweat tops, sweat jackets, 
sweat bands; hooded jackets; hooded sweat tops; hooded 
sweatshirts; hats; caps; jogging suits; tank tops; socks; warm-up 
suits. SERVICES: Fitness training; weight reduction diet 
planning and supervision services; operating a fitness, health 
and wellness centre offering programs, classes, education and 
instruction in the field of physical fitness, aerobics, free weights, 
and personal training; physiotherapy services; massage therapy 
services; offering education and consulting services by means of 
staging seminars, workshops and conferences in the field of 
fitness and nutrition; gymnastic services, namely, the preparation 
of and instruction in physical fitness programs, gymnastic 
programs and body building programs; health club services; 
operation of physical health and rehabilitation centers; yoga 
instruction; sports camps; developing fitness programs; physical 
fitness consulting services; physical fitness instruction; teaching 
physical fitness; home health care services. Used in CANADA 
since at least as early as January 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement; bouteilles d'eau; 
tapis de yoga; tenues d'entraînement; shorts de gymnastique; 
tee-shirts; serviettes; sacs de sport; hauts d'entraînement, 
blousons d'entraînement, bandeaux absorbants; vestes à 
capuchon; hauts d'entraînement à capuchon; pulls 
d'entraînement à capuchon; chapeaux; casquettes; ensembles 
de jogging; débardeurs; chaussettes; survêtements. SERVICES:
Entraînement physique; planification de régimes amaigrissants 
et encadrement connexe; exploitation d'un centre de 
conditionnement physique, de santé et de bien-être proposant 
des programmes, des cours, de l'éducation et de l'enseignement 
dans les domaines de la bonne condition physique, de l'aérobie, 
des poids et haltères et de l'entraînement individuel; services de 
physiothérapie; services de massothérapie; offre de services 
d'information et de consultation par la tenue de séminaires, 
d'ateliers et de conférences dans le domaine de la bonne 
condition physique et de l'alimentation; services de gymnase, 
nommément préparation et offre de cours dans le cadre de 
programmes de conditionnement physique, de programmes de 
gymnastique et de programmes de musculation; services de 
centre de mise en forme; exploitation de centres de santé 
physique et de réadaptation; enseignement du yoga; camps de 
sport ;  création de programmes d'entraînement physique; 
services de consultation en exercice physique; enseignement de 
l'exercice physique; enseignement du conditionnement 
physique; services de soins de santé à domicile. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,579,853. 2012/05/30. Cryptologic Operations Limited, Vincenti 
Buildings, Suite 357, 28/19 Strait Street, Valleta VLT 1432, 
MALTA 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

INTERPARTNERS
WARES: Computer game software and computer game 
programs; computer software for the organisation, operation and 
supervision of sales, loyalty and promotional incentive schemes 
and promotional services in the field of online casino and card 
gaming; computer software for direct marketing in the field of 
online casino and card gaming downloadable from a computer 
network. SERVICES: Advertising the wares and services of 
others, and promoting the wares and services of others through 
the administration of an incentive award program; organisation, 
operation and supervision of sales, loyalty and incentive 
schemes in the field of online casino and card gaming; 
compilation of information onto databases in relation to the 
aforesaid services. Used in CANADA since 2000 on wares and 
on services. Priority Filing Date: December 06, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010472165 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in IRELAND on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 03, 2012 under No. 
010472165 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques et 
programmes de jeux informatiques; logiciels pour l'organisation, 
l'exploitation et la supervision de programmes de vente, de 
fidélisation et d'encouragement promotionnels ainsi que de 
services de promotion dans les domaines des casinos en ligne 
et des jeux de cartes; logiciels pour le marketing direct dans les 
domaines des casino en ligne et des jeux de cartes 
téléchargeables par un réseau informatique. SERVICES:
Publicité des marchandises et des services de tiers ainsi que 
promotion des marchandises et des services de tiers par 
l'administration d'un programme de récompenses; organisation, 
exploitation et supervision de programmes de vente, de 
fidélisation et d'encouragement promotionnels dans les 
domaines des casinos en ligne et des jeux de cartes; compilation 
de renseignements dans des bases de données relativement 
aux services susmentionnés. Employée au CANADA depuis 
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 06 décembre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010472165 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: IRLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 03 mai 2012 sous le No. 010472165 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,579,896. 2012/05/30. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, 2-chome, 
Minami-Aoyama, Minato-Ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ACURALINK

WARES: Downloadable software and on-board computer 
software that provides users with remote and in-vehicle access 
to motor vehicle functions and functions relating to driver safety, 
convenience, communication, entertainment, and navigation; 
global positioning systems; downloadable software and on-board 
computer software that allow users to track and locate stolen 
vehicles, charge electronics, and store and synchronize collected 
personalized user and vehicle information through a data cloud; 
electronic interface modules sold as an integral part of a motor 
land vehicle. SERVICES: Providing a portal which is accessible 
by customers via a mobile device or website to provide access to 
motor vehicle functions and functions relating to driver safety, 
convenience, communication, entertainment, and navigation, 
and to allow users to track and locate stolen vehicles, charge 
electronics, and store and synchronize collected personalized 
user and vehicle information through a data cloud; providing 
maintenance and vehicle repair information to drivers regarding 
their vehicles; telecommunications services, namely, electronic 
transmission of motor vehicle information to vehicles via satellite, 
namely, traffic information, vehicle navigation, weather 
information, dealer appointment reminders, and vehicle service 
messages; telecommunications services, namely, wireless 
transmission of voice to vehicles provided by means of radio 
transmission and satellite transmission; providing emergency 
towing information to drivers regarding their vehicles; GPS 
navigation services; providing vehicle diagnostic information 
and/or vehicle diagnostic readings to customers regarding their 
vehicles via telecommunications networks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables et logiciels de bord 
qui offrent aux utilisateurs un accès à distance et à bord de leur 
véhicule automobile aux fonctions de celui-ci et à des fonctions 
relatives à la sécurité du conducteur, au confort, à la 
communication, au divertissement et à la navigation; systèmes 
mondiaux de localisation; logiciels téléchargeables et logiciels de 
bord qui permettent aux utilisateurs de retracer et de localiser 
des véhicules volés, de charger des appareils électroniques ainsi 
que de stocker et de synchroniser des renseignements 
personnalisés sur l'utilisateur et le véhicule au moyen d'un nuage 
informatique de données; modules d'interface électroniques 
vendus comme composants d'un véhicule automobile terrestre. 
SERVICES: Offre d'un portail accessible aux clients par un 
appareil sans fil ou sur un site Web pour permettre l'accès aux 
fonctions d'un véhicule automobile et à des fonctions relatives à 
la sécurité des conducteurs, au confort, à la communication, au 
divertissement et à la navigation ainsi que pour permettre aux 
utilisateurs de retracer et de localiser des véhicules volés, de 
charger des appareils électroniques ainsi que de stocker et de 
synchroniser des renseignements personnalisés sur l'utilisateur 
et le véhicule au moyen d'un nuage informatique de données; 
transmission d'information aux conducteurs concernant 
l'entretien et la réparation de leur véhicule; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique 
d'information sur des véhicules automobiles vers des véhicules 
automobiles, par satellite, nommément d'information sur la 
circulation, les itinéraires, la météo, les rendez-vous chez le 
concessionnaire et l'entretien; services de télécommunication, 
nommément transmission sans fil de données vocales vers des 
véhicules automobiles, offerts par transmission radio et par 
transmission satellite; offre d'information aux conducteurs 
concernant le remorquage d'urgence de leurs véhicules; 
services de navigation par GPS; transmission de données de 
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diagnostic et/ou de mesures de diagnostic aux clients 
concernant leurs véhicules par des réseaux de 
télécommunication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,579,945. 2012/05/31. LABELPLANET LTD, 8 KEMBLE 
CLOSE, CREWE, CHESHIRE CW2 6XN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

LABELPLANET
WARES: Vinyl labels with a special adhesive, namely synthetic 
polymer film with adhesive coating. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes en vinyle avec adhésif spécial, 
nommément pellicules de polymère synthétique avec revêtement 
adhésif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,005. 2012/05/31. McLanahan Corporation, 200 Wall 
Street, Hollidaysburg, Pennsylvania, 16648, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a red sphere with four white, curved bands contained 
therein.

WARES: Bulk material handling apparatus, namely, crushing 
machines, washing and classifying machines, feeders for 
conveying and metering materials, scrubbers for cleaning 
materials, scrubbers and screens for cleaning and separating 
materials, rotary screens for separating materials, vibrating 
screens, shaking screens, pug mills, blenders for mixing 
materials, mixers for mixing materials, sand drags, jigs, vibratory 
feeders for conveying materials (grizzlies), sampling machines 
for collecting samples of materials, castings, rotary coal and 
sinter breakers, concrete washout apparatus for disposing of 
concrete waste water and sand manure processing machines; 

bulk material handling apparatus used in the mineral processing, 
aggregate processing, farming and mining industries and parts 
therefor, namely, rotary pumps and replaceable wear liners for 
rotary pumps, hydrocyclone separators and replaceable wear 
liners for hydrocyclone separators, replaceable protective liners 
for crushers, replaceable wear media, namely, screen media, 
screen side liners, screen feed liners, screen discharge liners, 
spray deflector nozzles, chute and hopper linings, spray pipe 
seals, log washer paddles, and tank and hopper liners, 
replaceable wear media for conveyor transfer points, namely, 
impact liners, skirt board liners, belt cleaner inserts, buckets, and 
fugitive material seals, wear parts for fine material recovery 
systems, namely, pipes, hoses, sand tank valves, sand screw 
shoes, downspouts, discharge elbows, flume lining, pinch valve 
inserts, mixer liners, and flotation cell agitators and baffles, and 
trommel and scrubber wear parts, namely, screen panels, lifter 
bars, kicker paddles, spiral flights, baffle plates, and feed, 
discharge, and shell liners, all of the foregoing being machines 
and structural parts therefor. SERVICES: Maintenance and 
repair of bulk material handling apparatus, namely, crushing 
machines, washing and classifying machines, feeders, 
scrubbers, scrubbers and screens, rotary screens, vibrating 
screens, shaking screens, pug mills, blenders, mixers, sand 
drags, jigs, grizzlies, sampling machines, castings, rotary coal 
and sinter breakers, concrete washout systems and sand 
manure processing machines for others; maintenance and repair 
of bulk material handling apparatus, namely, pumps, pump 
liners, hydrocyclones, hydrocyclone liners, crusher liners, 
elbows, pipes, hoses, fines handling, screen media, chute and 
hopper linings, sand tank valves, sand screw shoes, water 
management equipment, log washer paddles, trommels, 
scrubber liners, urethane components, rubber components and 
ceramic components for the aforesaid goods. Priority Filing 
Date: December 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/505,513 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 18, 2012 under No. 4,262,503 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. La marque est constituée d'une sphère rouge 
avec quatre bandes blanches incurvées à l'intérieur.

MARCHANDISES: Machines de manutention de matériaux en 
vrac, nommément machines à concasser, machines de lavage et 
de tri, machines d'alimentation pour le transport et le comptage 
de matériaux, débourbeurs pour le nettoyage de matériaux, 
débourbeurs et cribles pour le nettoyage et le tri de matériaux, 
cribles rotatifs pour le tri de matériaux, cribles vibrants, cribles à 
secousses, bétonnières-malaxeuses, mélangeurs pour le 
mélange de matériaux, malaxeurs pour le mélange de 
matériaux, dragues (sable), bacs à piston, distributeurs vibrants 
pour le transport de matériaux (grilles); machines à 
échantillonner pour le prélèvement d'échantillons de matériaux, 
casse-fonte, broyeurs rotatifs de charbon et broyeurs de 
minerais agglomérés, appareils de lavage du béton pour 
l'évacuation des eaux usées et machines de traitement de fumier 
chargé de sable; machines de manutention de matériaux en vrac 
utilisées pour le traitement des minerais et des agrégats, dans 
les industries de l'exploitation minière et agricole, ainsi que 
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pièces connexes, nommément pompes rotatives et revêtements 
contre l'usure remplaçables pour pompes rotatives, machines de 
séparation hydrocyclonique et revêtements contre l'usure 
remplaçables pour machines de séparation hydrocyclonique, 
revêtements de protection remplaçables pour concasseurs, 
supports contre l'usure remplaçables, nommément supports de 
criblage, revêtements pour parois de crible, revêtements pour 
alimenteurs de crible, revêtements pour déchargeurs de crible, 
becs pulvérisateurs de déflecteur, revêtements pour cheminées 
et pour trémies, joints d'étanchéité pour tuyaux de pulvérisation, 
palettes de désintégrateur ainsi que revêtements pour réservoirs 
et trémies, supports contre l'usure remplaçables pour points de 
transfert de transporteur, nommément revêtements contre les 
impacts, revêtements pour plaques déflectrices, pièces pour 
nettoyeurs de courroie, bennes et joints d'étanchéité pour 
matériaux volatils, pièces d'usure pour systèmes de récupération 
de matériaux fins, nommément tuyaux, tuyaux flexibles, robinets
pour réservoirs de sable, sabots pour classificateurs de sable, 
tubes de descente, coudes de refoulement, revêtements pour 
rigoles d'écoulement, pièces de robinet à manchon déformable, 
revêtements de malaxeur, agitateurs de cellule de flottation et 
déflecteurs ainsi que pièces contre l'usure pour trommels et 
débourbeurs, nommément panneaux de criblage, barres 
releveuses, palettes de séparateur, déflecteurs en spirale, 
butoirs de déviation ainsi que revêtements pour machines 
d'alimentation, revêtements pour déchargeurs et blindages de 
virole, toutes les marchandises susmentionnées étant des 
machines et des pièces connexes. . SERVICES: Entretien et 
réparation de machines de manutention de matériaux en vrac, 
nommément de machines à concasser, de machines de lavage 
et de tri, de machines d'alimentation, de débourbeurs, de 
débourbeurs et de cribles, de cribles rotatifs, de cribles vibrants, 
de cribles à secousses, de bétonnières-malaxeuses, de 
mélangeurs, de malaxeurs, de dragues (sable), de bacs à piston, 
de grilles, de machines à échantillonner, de casse-fonte, de 
broyeurs rotatifs de charbon et de broyeurs de minerais 
agglomérés, d'appareils de lavage du béton et de machines de 
traitement de fumier chargé de sable, pour des tiers; entretien et 
réparation de machines de manutention de matériaux en vrac, 
nommément de pompes, de revêtements pour pompes, de 
machines de séparation hydrocyclonique, de revêtements pour 
machines de séparation hydrocyclonique, de revêtements pour 
concasseurs, de coudes, de tuyaux, de tuyaux flexibles, de 
machines de manutention de matériaux fins, de supports de 
criblage, de revêtements pour cheminées et pour trémies, de 
robinets pour réservoirs de sable, de sabots pour classificateurs 
de sable, d'équipement de gestion de l'eau, de palettes de 
désintégrateur, de trommels, de revêtements pour débourbeurs, 
de composants en uréthane, de pièces de caoutchouc et de 
composants en céramique pour les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 29 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/505,513 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le No. 4,262,503 
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.

1,580,056. 2012/05/31. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, 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

HALLS VITAMIN D
WARES: Medicated confectionery, namely dietary supplements, 
vitamin and mineral supplements, and non-medicated 
confectionery, namely throat drops, lozenges and candy. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries médicamenteuses, nommément 
suppléments alimentaires ainsi que suppléments vitaminiques et 
minéraux, confiseries non médicamenteuses, nommément 
pastilles, dragées et bonbons pour la gorge. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,057. 2012/05/31. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, 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

HALLS ANTIOXIDANT
WARES: Medicated confectionery, namely dietary supplements, 
vitamin and mineral supplements, and non-medicated 
confectionery, namely throat drops, lozenges and candy. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries médicamenteuses, nommément 
suppléments alimentaires ainsi que suppléments vitaminiques et 
minéraux, confiseries non médicamenteuses, nommément 
pastilles, dragées et bonbons pour la gorge. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,099. 2012/05/31. MONITISE GROUP LIMITED, a legal 
entity, Warnford Court, 29 Throgmorton Street, London, EC2N 
2AT, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MONISHARE
WARES: computer software for enabling mobile banking and 
payments and for facilitating communication to a global computer 
network; software for near field communication for enabling 
credit or debit or charge card payments. SERVICES: Marketing 
services for others, namely database marketing services in the 
form of collecting marketing information and compiling customer 
specific databases for marketing purposes; advertising services, 
namely market analysis and research services; providing 
banking and financial information via electronic means; providing 
payment gateway services via electronic means; credit, debit 
and charge card services; electronic message services. Priority
Filing Date: April 20, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
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Application No: GB 2618406 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 permettant d'effectuer des 
opérations bancaires et des paiements au moyen d'appareils 
mobiles et facilitant la communication avec un réseau 
informatique mondial; logiciels pour la communication à courte 
distance permettant les paiements par cartes de crédit, cartes de 
débit et cartes de paiement. SERVICES: Services de marketing 
pour des tiers, nommément services de marketing par bases de 
données, à savoir collecte d'information en matière de marketing 
et compilation de bases de données propres à des clients à des 
fins de marketing; services de publicité, nommément services 
d'étude et d'analyse de marché; diffusion d'information bancaire 
et financière par voie électronique; offre de services de 
passerelle de paiement par voie électronique; services de cartes 
de crédit, de cartes de débit et de cartes de paiement; services 
de messagerie électronique. Date de priorité de production: 20 
avril 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: GB 2618406 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.

1,580,100. 2012/05/31. MONITISE GROUP LIMITED, a legal 
entity, Warnford Court, 29 Throgmorton Street, London, EC2N 
2AT, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MONITISE INSTANT MOBILE 
CHECKOUT

WARES: Computer software for enabling mobile banking and 
payments and for facilitating communication to a global computer 
network; software for near field communication for enabling 
credit or debit or charge card payments. SERVICES: Marketing 
services for others, namely database marketing services in the 
form of collecting marketing information and compiling customer 
specific databases for marketing purposes; advertising services, 
namely market analysis and research services; providing 
banking and financial information via electronic means; providing 
payment gateway services via electronic means; credit, debit 
and charge card services; electronic message services. Priority
Filing Date: February 17, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: GB 2610953 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour opérations bancaires et 
paiements par appareils mobiles et pour la communication avec 
un réseau informatique mondial; logiciels de communication à 
courte distance pour paiements par cartes de crédit, cartes de 
débit et cartes de paiement. SERVICES: Services de marketing 
pour des tiers, nommément services de marketing par bases de 
données, à savoir collecte d'information en matière de marketing 
et compilation de bases de données propres à des clients à des 
fins de marketing; services de publicité, nommément services 
d'étude et d'analyse de marché; diffusion d'information bancaire 
et financière par voie électronique; offre de services de 
passerelle de paiement par voie électronique; services de cartes 

de crédit, de cartes de débit et de cartes de paiement; services 
de messagerie électronique. Date de priorité de production: 17 
février 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: GB 2610953 
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.

1,580,176. 2012/06/01. B&B Manufacturing Corporation, Minillas 
Industrial Park, D Street #330, Bayamón 00959, PUERTO RICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The words contained in the mark are "PLATINUM", "CLASSIC 
LASER MAG", "SPARK PLUG", "WIRE SET", and "MAGNETIC 
SUPPRESSION WIRE".

WARES: ignition wire sets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Les mots contenus dans la marque sont PLATINUM, CLASSIC 
LASER MAG, SPARK PLUG, WIRE SET et MAGNETIC 
SUPPRESSION.

MARCHANDISES: Ensembles de câbles d'allumage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,232. 2012/06/01. Haworth, Inc., One Haworth Center, 
1400 Highway M 40, Holland, MI 49423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SHETLAND
WARES: Office furniture. Priority Filing Date: May 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85630233 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Date de priorité de 
production: 21 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 85630233 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,285. 2012/06/01. The Toro Company, 8111 Lyndale 
Avenue South, Bloomington, Minnesota 55420, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

GREENSPRO
WARES: (1) Lawn maintenance equipment, namely, greens 
roller machines for use on golf greens, tennis courts and bowling 
greens. (2) Lawn maintenance equipment, namely, golf course 
greens rollers. Used in CANADA since at least as early as May 
2012 on wares (2). Priority Filing Date: December 09, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/491,827 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 26, 2013 under 
No. 4310116 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement d'entretien de la pelouse, 
nommément rouleaux pour verts pour utilisation sur des terrains 
de golf, des terrains de tennis et des terrains de boulingrin. (2) 
Équipement d'entretien de la pelouse, nommément rouleaux 
pour verts de golf. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les marchandises (2). 
Date de priorité de production: 09 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/491,827 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
mars 2013 sous le No. 4310116 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,580,290. 2012/06/01. Chantel Ford, 24-10 Chalkstone Drive, 
London, ONTARIO N6E 3Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

designer baby cakes
WARES: (1) Diaper cakes, gift baskets containing baby and 
infant clothing, toys, safety items, bath supplies, pacifiers, 
blankets, diapers and diaper accessories, feeding supplies. (2)
Mattresses, safe sleep systems comprised of a breathable sleep 
surface for babies. SERVICES: (1) Online sales of baby and 
infant products, namely baby and infant clothing, toys, safety 
items, bath supplies, pacifiers, blankets, diapers and diaper 
accessories, feeding supplies. Retail sale of baby and infant 
products, namely baby and infant clothing, toys, safety items, 
bath supplies, pacifiers, blankets, diapers and diaper 
accessories, feeding supplies. (2) Wholesale sale of baby and 
infant products, namely baby and infant clothing, toys, safety 
items, bath supplies, pacifiers, blankets, diapers and diaper 
accessories, feeding supplies. Used in CANADA since at least 

as early as June 2007 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Gâteaux de couches, paniers-cadeaux 
contenant des vêtements, des jouets, des articles de sécurité, 
des fournitures pour le bain, des sucettes, des couvertures, des 
couches et des accessoires pour les couches, des articles 
d'alimentation. (2) Matelas, systèmes de sommeil sécuritaire 
constitués d'une surface de sommeil respirante pour bébés. 
SERVICES: (1) Vente en ligne de produits pour bébés et 
nourrissons, nommément de vêtements, de jouets, d'articles de 
sécurité, de fournitures pour le bain, de sucettes, de couvertures, 
de couches et d'accessoires pour les couches, d'articles 
d'alimentation. Vente au détail de produits pour bébés et 
nourrissons, nommément de vêtements, de jouets, d'articles de 
sécurité, de fournitures pour le bain, de sucettes, de couvertures, 
de couches et d'accessoires pour les couches, d'articles 
d'alimentation. (2) Vente au gros de produits pour bébés et 
nourrissons, nommément de vêtements, de jouets, d'articles de 
sécurité, de fournitures pour le bain, de sucettes, de couvertures, 
de couches et d'accessoires pour les couches, d'articles 
d'alimentation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2007 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).

1,580,292. 2012/06/01. Chantel Ford, 24-10 Chalkstone Drive, 
London, ONTARIO N6E 3Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

WARES: (1) Diaper cakes, gift baskets containing baby and 
infant clothing, toys, safety items, bath supplies, pacifiers, 
blankets, diapers and diaper accessories, feeding supplies. (2) 
Mattresses, safe sleep systems composed of a breathable sleep 
surface for babies. SERVICES: (1) Online sales of baby and 
infant products, namely baby and infant clothing, toys, safety 
items, bath supplies, pacifiers, blankets, diapers and diaper 
accessories, feeding supplies. Retail sale of baby and infant 
products, namely baby and infant clothing, toys, safety items, 
bath supplies, pacifiers, blankets, diapers and diaper 
accessories, feeding supplies. (2) Wholesale sale of baby and 
infant products, namely baby and infant clothing, toys, safety 
items, bath supplies, pacifiers, blankets, diapers and diaper 
accessories, feeding supplies. Used in CANADA since at least 
as early as June 2007 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).
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MARCHANDISES: (1) Gâteaux de couches, paniers-cadeaux 
contenant des vêtements, des jouets, des articles de sécurité, 
des fournitures pour le bain, des sucettes, des couvertures, des 
couches et des accessoires pour les couches, des articles 
d'alimentation. (2) Matelas, systèmes de sommeil sécuritaire 
composés d'une surface de sommeil respirante pour bébés. 
SERVICES: (1) Vente en ligne de produits pour bébés et 
nourrissons, nommément de vêtements, de jouets, d'articles de 
sécurité, de fournitures pour le bain, de sucettes, de couvertures, 
de couches et d'accessoires pour les couches, d'articles 
d'alimentation. Vente au détail de produits pour bébés et 
nourrissons, nommément de vêtements, de jouets, d'articles de 
sécurité, de fournitures pour le bain, de sucettes, de couvertures, 
de couches et d'accessoires pour les couches, d'articles 
d'alimentation. (2) Vente au gros de produits pour bébés et 
nourrissons, nommément de vêtements, de jouets, d'articles de 
sécurité, de fournitures pour le bain, de sucettes, de couvertures, 
de couches et d'accessoires pour les couches, d'articles 
d'alimentation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2007 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).

1,580,432. 2012/06/04. Integrative Nutrition, Inc., 3 East 28th 
Street, 12th Floor, New York, NY, 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

IIN
WARES: Computer application software for mobile phones, 
portable media players, handheld computers, desktop 
computers, portable computers, tablet computers, wireless 
intelligent devices, IPTV, Internet set-top boxes, namely, 
classroom application software and practice management 
application software in the fields of health and nutrition; computer 
software that provides web-based access to applications and 
services through a web operating system or portal interface; 
downloadable software, namely, mobile classroom application 
software and practice management application software in the 
fields of health and nutrition. SERVICES: Management and 
business consulting services in the fields of health and nutrition; 
Providing on-line forums for transmission of messages among 
computer users concerning health and nutrition; video streaming 
services via the Internet, featuring information in the fields of 
health and nutrition; Educational services, namely conducting 
classes, courses, seminars, conferences, teleconferences, 
workshops and podcasts, all in the fields of health and nutrition; 
publishing of books and magazines; on-line journals, namely, 
blogs in the fields of health and nutrition; Design, creation, 
hosting, maintenance of websites for others; Consulting services 
in the field of culinary arts; providing a database in the fields of 
recipes and cooking information; Food nutrition consultation and 
health counseling; dissemination of health and nutrition 
information on the Internet. Priority Filing Date: December 08, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/490,339 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 07, 2012 under 

No. 4,185,776 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs de poche, 
ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, appareils sans fil intelligents, TV IP, décodeurs 
Internet, nommément logiciel d'application pour salles de classe 
et logiciel d'application pour la gestion de pratiques dans les 
domaines de la santé et de l'alimentation; logiciels d'accès Web 
à des applications et à des services grâce à un système 
d'exploitation Web ou à une interface de portail; logiciels 
téléchargeables, nommément logiciel d'application pour salles 
de classe et logiciel d'application pour la gestion de pratiques 
dans les domaines de la santé et de l'alimentation. SERVICES:
Services de gestion et de consultation aux entreprises dans les 
domaines de la santé et de l'alimentation; offre de forums en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant la santé et l'alimentation; services de 
diffusion vidéo en continu par Internet offrant de l'information 
dans les domaines de la santé et de l'alimentation; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de classes, de 
séminaires, de conférences, de téléconférences, d'ateliers et 
offre de balados, tous dans les domaines de la santé et de 
l'alimentation; édition de livres et de magazines; offre de 
journaux en ligne, nommément de blogues dans les domaines 
de la santé et de l'alimentation; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; 
services de consultation dans le domaine des arts culinaires; 
offre d'une base de données dans les domaines des recettes et 
de l'information sur la cuisine; consultation et conseils en 
alimentation et en santé; diffusion d'information sur la santé et 
l'alimentation sur Internet. Date de priorité de production: 08 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/490,339 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 07 août 2012 sous le No. 4,185,776 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.

1,580,446. 2012/06/04. Juan Carlos FONT I MAS, Avenida de la 
Tecnología 25, Viladecans, 08840, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREEDMAN & 
ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N5M3

COSMELAN
WARES: Cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
December 2003 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec 
les marchandises.
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1,580,477. 2012/06/04. On the Rocks Restaurant, LLC, Suite 
600, 190 Carondelet Plaza, St. Louis, Missouri 63105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The partially 
open circle is red with a red artistic swipe inside the partially 
open circle, near the upper right opening of the circle. The entire 
design has a black background.

SERVICES: Restaurant services; carry out restaurant services; 
catering services; bar services. Priority Filing Date: January 04, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/508,751 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. 4310228 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle partiellement ouvert est rouge avec une 
ligne artistique à l'intérieur, près de l'ouverture, dans la partie 
supérieure droite. L'arrière-plan est noir.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter; services de traiteur; services de bar. Date de 
priorité de production: 04 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/508,751 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 
4310228 en liaison avec les services.

1,580,478. 2012/06/04. On the Rocks Restaurant, LLC, Suite 
600, 190 Carondelet Plaza, St. Louis, Missouri 63105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

CRUSHED RED
SERVICES: Restaurant, cafe, carry-out restaurant, catering and 
bar services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 05, 2013 under No. 4298935 on services.

SERVICES: Services de restaurant, de café, de comptoir de 
plats à emporter, de traiteur et de bar. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous le No. 
4298935 en liaison avec les services.

1,580,860. 2012/06/06. MARCOS SOTOSERRANO S.L., Ctra. 
Coria 4, 37657 Sotoserrano (SALAMANCA), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
MARCOS and SALAMANCA are white against a red 
background; and the top and bottom border are grey.

WARES: Ham and cold meat. Used in SPAIN on wares. 
Registered in or for SPAIN on February 25, 2003 under No. 
2502033 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots MARCOS et SALAMANCA sont blancs 
sur fond rouge, et les bordures du haut et du bas sont grises.

MARCHANDISES: Jambon et viande froide. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 25 février 2003 sous le No. 2502033 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,580,986. 2012/06/06. Podernuovo S.r.l. Società Agricola, 138, 
Via Archimede, Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ASTRICOS
WARES: Wines. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on January 31, 2012 under No. 1477794 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 31 janvier 
2012 sous le No. 1477794 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,581,400. 2012/06/08. Johnvince Foods, 555 Steeprock Drive, 
North York, ONTARIO M3J 2Z6 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: Edible nuts; dried fruits; dried beans; rice; nut based 
snack mixes; mixtures consisting of nuts and/or seeds and/or 
dried fruits; seed based snack mixes; dried fruit snack mixes; 
candied nuts; chocolate covered nuts; snack mixes, namely 
granola mixes, and grain and nut mixes; fruit chips; preserved 
fruits; sugared fruits; glazed fruits; glazed cherries; 
confectionery, namely almond confectionery, chocolate 
confectionery, peanut confectionery, sugar confectionery, and 
candy; spices and seasonings; soup mixes; spreads namely 
cocoa spread, nut spread, fruit based spread, hummus spread; 
salsas; snack foods, namely potato chips, puffed corn snacks, 
sesame sticks, crackers, wafers, cheese puffs, corn based 
snacks, pretzels, cookies, biscuits, tortilla chips, corn chips; 
croutons; baking goods, namely cake mixes, muffin mixes, 
brownie mixes, pastry mixes, chocolate chips and peanut butter 
chips, candy mints, baking crumbs, baking powder, baking soda, 
crust mixes, fruit jelly powders, graham crumbs, corn starch, 
vanilla extract, fruit fillings; artificial and natural extracts and food 
colourings for human consumption; flavoured and unflavoured 
gelatins; yeast; cocoa powder; sugar and sugar substitutes; 
marshmallows; popped and popping corn of various flavours; 
microwaveable popcorn; seasonings for popcorn; cooking oils; 
edible oils for human consumption; flours; grains, namely 
processed and unprocessed grains for eating; cereals, namely 
breakfast cereals; lentils; pulses; rolled oats and oatmeal; wheat 
germ; rices; pickled vegetables and fruits; peanut brittle; peanut 
butter and other nut butters; honey; soy nuts; soy based chips; 
soy based snack foods; bouillon cubes; gravy mixes and bases; 
fruit based snack food; cereal based snack food; wheat based 
snack food; rice based snack food; rice cakes; canned beans; 
cereal-based bars; granola, namely granola based bars and 
granola cereals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix comestibles; fruits séchés; haricots 
secs; riz; mélanges de grignotines à base de noix; mélanges 
composés de noix et/ou de graines et/ou de fruits séchés; 
mélanges de grignotines à base de graines; mélanges de fruits 
secs; noix confites; noix enrobées de chocolat; mélanges de 
grignotines, nommément musli et mélanges de céréales et de 
noix; croustilles de fruits; fruits en conserve; fruits sucrés; fruits 
glacés; cerises glacées; confiseries, nommément confiseries aux 
amandes, confiseries au chocolat, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre et bonbons; épices et assaisonnements; 
préparations à soupes; tartinades, nommément tartinade au 
cacao, tartinade aux noix, tartinade à base de fruits, houmos à 
tartiner; salsas; grignotines, nommément croustilles, grignotines 
de maïs soufflé, bâtonnets au sésame, craquelins, gaufrettes, 
bouchées soufflées au fromage, grignotines à base de maïs, 
bretzels, biscuits, biscuits secs, croustilles de maïs; croûtons; 

ingrédients à pâtisserie, nommément préparations pour gâteau, 
préparations à muffins, préparations à carrés au chocolat, 
préparations pour pâtisseries, grains de chocolat et brisures de 
beurre d'arachide, bonbons à la menthe, chapelures à pâtisserie, 
levure chimique, bicarbonate de soude, préparations pour 
croûtes, gelées de fruits en poudre, miettes de biscuits Graham, 
fécule de maïs, extrait de vanille, garnitures aux fruits; extraits et 
colorants alimentaires artificiels et naturels pour la 
consommation humaine; gélatines aromatisées ou non; levure; 
cacao en poudre; sucre et succédanés de sucre; guimauves; 
maïs éclaté et maïs à éclater de différentes saveurs; maïs à 
éclater au micro-ondes; assaisonnements pour maïs éclaté; 
huiles de cuisson; huiles alimentaires pour la consommation 
humaine; farines; céréales, nommément céréales transformées 
et non transformées pour la consommation; céréales, 
nommément céréales de déjeuner; lentilles; légumineuses; 
flocons d'avoine et farine d'avoine; germe de blé; riz; légumes et 
fruits marinés; croquant aux arachides; beurre d'arachide et 
autres beurres de noix; miel; graines de soya grillées; croustilles 
à base de soya; grignotines à base de soya; cubes à bouillon; 
préparations et bases pour fonds de viande; grignotines à base 
de fruits; grignotines à base de céréales; grignotines à base de 
blé; grignotines à base de riz; galettes de riz; haricots en 
conserve; barres à base de céréales; musli, nommément barres 
de musli et musli. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,581,416. 2012/06/08. HAYASHIGUCHI MFG CO., LTD., a 
legal entity, 3456, Tsuoki, Sendo-machi, Tsu-shi, Mie, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SHYZIP
WARES: Electrically operated roll screen openers and closers; 
electrically operated awning openers and closers; textile window 
shutters; mosquito screens; indoor roll screen blinds; indoor 
window blinds. Used in CANADA since at least as early as May 
22, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électriques d'ouverture et de 
fermeture d'écrans enroulables; dispositifs électriques 
d'ouverture et de fermeture d'auvents; contrevents en tissu; 
moustiquaires; stores enroulables intérieurs; stores intérieurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mai 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,581,471. 2012/06/11. Yakima Products, Inc., (a Delaware 
corporation, U.S.A.), 15025 S.W. Koll Parkway, Beaverton, 
OREGON 97006, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

YAKIMA TAKE IT EASY
WARES: All-purpose automobile racks and related equipment, 
namely, automobile racks for all types of sports equipment, 
including bicycles, skis, sailboards, surfboards, canoes, kayaks 
and small boats; vehicle luggage racks, vehicle lumber and 
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home furnishing racks; automobile roof-mounted cargo boxes, 
bags and baskets; and equipment related thereto, namely, roof 
pads, foot braces, anti-theft locks, security cables, and mounting 
pads; trailers. Used in CANADA since at least as early as 2010 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
01, 2010 under No. 3796953 on wares.

MARCHANDISES: Supports tout-usage pour automobiles ainsi 
qu'équipement connexe, nommément supports pour automobiles 
servant à fixer à une voiture tous les types d'équipement de 
sport, y compris les vélos, les skis, les planches à voile, les 
planches de surf, les canots, les kayaks et les petits bateaux; 
supports à bagages pour véhicules, supports à bois et à 
meubles pour véhicules; boîtes de charge, sacs et paniers pour 
toits d'automobiles; équipement connexe, nommément 
coussinets pour toits, supports de repose-pied, serrures antivol, 
câbles de sûreté et patins de ressort; remorques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 01 juin 2010 sous le No. 3796953 
en liaison avec les marchandises.

1,581,474. 2012/06/11. Yakima Products, Inc., (a Delaware 
corporation, U.S.A.), 15025 S.W. Koll Parkway, Beaverton, 
OREGON 97006, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

ROCKETBOX
WARES: Cargo containers for use on vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on wares. Priority
Filing Date: May 08, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85620114 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 25, 2012 under No. 4,264,284 on wares.

MARCHANDISES: Conteneurs de fret pour véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 08 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85620114 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le No. 4,264,284 en 
liaison avec les marchandises.

1,581,587. 2012/06/11. Johnvince Foods, 555 Steeprock Drive, 
North York, ONTARIO M3J 2Z6 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 
background is two shades of green, the letters NATURA are 
white, and the letters LIFE are in dark green

WARES: (1) Edible nuts, dried fruits, candies, snacks, dried 
beans, processed grains for eating, unprocessed grains for 
eating, rice, chocolates; nut based snack mixes; mixtures 
consisting of nuts and/or seeds and/or dried fruits; seed based 
snack mixes; dried fruit snack mixes. (2) Candied nuts; chocolate 
covered nuts; snack mixes, namely granola mixes, and grain and 
nut mixes; fruit chips; preserved fruits; sugared fruits; dried 
prunes, dates, raisins and coconut; glazed fruits; glazed cherries; 
confectionery, namely almond confectionery, chocolate 
confectionery, peanut confectionery, sugar confectionery, and 
candy; spices and seasonings; soup mixes; spreads namely 
cocoa spread, nut spread, fruit based spread, hummus spread; 
salsas; snack foods, namely potato chips, puffed corn snacks, 
sesame sticks, crackers, wafers, cheese puffs, corn based 
snacks, pretzels, cookies, biscuits, tortilla chips, corn chips; 
croutons; baking goods, namely cake mixes, muffin mixes, 
brownie mixes, pastry mixes, chocolate chips and peanut butter 
chips, candy mints, baking crumbs, baking powder, baking soda, 
crust mixes, fruit jelly powders, graham crumbs, corn starch, 
vanilla extract, fruit fillings; artificial and natural extracts and food 
colourings for human consumption; flavoured and unflavoured 
gelatins; yeast; cocoa powder; sugar and sugar substitutes; 
marshmallows; popped and popping corn of various flavours; 
microwaveable popcorn; seasonings for popcorn; edible oils for 
human consumption; flours; grains, namely processed and 
unprocessed grains for eating; cereals, namely breakfast 
cereals; lentils; pulses; rolled oats and oatmeal; wheat germ; 
rices; pickled vegetables and fruits; peanut brittle; peanut butter 
and other nut butters; honey; soy based products, namely soy 
nuts, soy based chips, soy based snack foods; bouillon cubes; 
gravy mixes and bases; fruit based snack food; cereal based 
snack food; wheat based snack food; rice based snack food; rice 
cakes; canned beans; cereal-based bars; granola, namely 
granola based bars and granola cereals. Used in CANADA since 
at least as early as 2008 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est de deux tons de vert, les lettres 
NATURA sont blanches et les lettres LIFE sont vert foncé.

MARCHANDISES: (1) Noix comestibles, fruits séchés, bonbons, 
grignotines, haricots secs, céréales transformées pour la 
consommation, céréales non transformées pour la 
consommation, riz, chocolats; mélanges de grignotines à base 
de noix; mélanges composés de noix et/ou de graines et/ou de 
fruits séchés; mélanges de grignotines à base de graines; 
mélanges de fruits séchés (grignotines). (2) Noix confites; noix 
enrobées de chocolat; mélanges de grignotines, nommément 
musli et mélanges de grains et de noix; croustilles de fruits; fruits 
en conserve; fruits sucrés; pruneaux séchés, dattes, raisins secs 
et noix de coco; fruits glacés; cerises glacées; confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries aux arachides, confiseries et bonbons; épices et 
assaisonnements; préparations à soupes; tartinades, 
nommément tartinade au cacao, tartinade aux noix, tartinade à 
base de fruits, houmos; salsas; grignotines, nommément 
croustilles, grignotines de maïs soufflé, bâtonnets au sésame, 
craquelins, gaufrettes, bouchées soufflées au fromage, 
grignotines à base de maïs, bretzels, biscuits, biscuits secs, 
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croustilles de maïs; croûtons; ingrédients à pâtisserie, 
nommément préparations pour gâteau, préparations à muffins, 
préparations à carrés au chocolat, préparations pour pâtisseries, 
grains de chocolat et brisures de beurre d'arachide, bonbons à la 
menthe, chapelures à pâtisserie, levure chimique, bicarbonate 
de soude, préparations pour croûtes, poudres à gelée aux fruits, 
miettes de biscuits Graham, fécule de maïs, extrait de vanille, 
garnitures aux fruits; extraits et colorants alimentaires artificiels 
et naturels pour la consommation humaine; gélatines 
aromatisées ou non; levure; cacao en poudre; sucre et 
succédanés de sucre; guimauves; maïs éclaté et maïs à éclater 
de différentes saveurs; maïs à éclater au micro-ondes; 
assaisonnements pour maïs éclaté; huiles alimentaires pour la 
consommation humaine; farines; céréales, nommément céréales 
transformées et non transformées pour la consommation; 
céréales, nommément céréales de déjeuner; lentilles; 
légumineuses; flocons d'avoine et farine d'avoine; germe de blé; 
riz; légumes et fruits marinés; croquant aux arachides; beurre 
d'arachide et autres beurres de noix; miel; produits à base de 
soya, nommément graines de soya grillées, croustilles à base de 
soya, grignotines à base de soya; cubes à bouillon; préparations 
et bases pour fonds de viande; grignotines à base de fruits; 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de blé; 
grignotines à base de riz; galettes de riz; haricots en conserve; 
barres à base de céréales; musli, nommément barres de musli et 
musli. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,581,720. 2012/06/12. Sazerac North America, Inc., 1001 
Wilkinson Boulevard, Frankfort, Kentucky 40602, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

1792
WARES: whiskey. Used in CANADA since at least as early as 
August 31, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 10, 2004 under No. 2,813,959 on wares.

MARCHANDISES: Whiskey. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 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 10 février 2004 sous le No. 
2,813,959 en liaison avec les marchandises.

1,581,757. 2012/06/12. Sirius XM Radio Inc., 1221 Avenue of 
the Americas, 36th Floor, New York, New York 10020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-going 
audio programs featuring music, talk, and news via satellite, 
mobile telephone, global computer network, telecommunication 
network, wireless communication network, or other electronic or 
digital communications network or device. Priority Filing Date: 
December 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/494,436 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 
01, 2013 under No. 4,266,997 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément diffusion 
d'émissions audio continues présentant de la musique, des 
discussions et des nouvelles par satellite, téléphone mobile, 
réseau informatique mondial, réseau de télécommunication, 
réseau de communication sans fil ou un autre dispositif ou 
réseau de communication numérique ou électronique. Date de 
priorité de production: 13 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/494,436 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 01 janvier 2013 sous le No. 
4,266,997 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,581,760. 2012/06/12. Sirius XM Radio Inc., 1221 Avenue of 
the Americas, 36th Floor, New York, New York 10020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

As provided by the applicant, the English translation of CARICIA 
is "CARESS".

SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-going 
audio programs featuring music, talk, and news via satellite, 
mobile telephone, global computer network, telecommunication 
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network, wireless communication network, or other electronic or 
digital communications network or device. Priority Filing Date: 
December 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/495,865 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. 4,267,006 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CARICIA est « 
CARESS ».

SERVICES: Services de divertissement, nommément diffusion 
d'émissions audio continues présentant de la musique, des 
discussions et des nouvelles par satellite, téléphone mobile, 
réseau informatique mondial, réseau de télécommunication, 
réseau de communication sans fil ou un autre appareil ou réseau 
de communication numérique ou électronique. Date de priorité 
de production: 15 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/495,865 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. 4,267,006 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,581,764. 2012/06/12. Sirius XM Radio Inc., 1221 Avenue of 
the Americas, 36th Floor, New York, New York 10020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

As provided by the applicant, the English translation of LA 
MEZCLA is "THE MIX".

SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-going 
audio programs featuring music, talk, and news via satellite, 
mobile telephone, global computer network, telecommunication 
network, wireless communication network, or other electronic or 
digital communications network or device. Priority Filing Date: 
December 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/495,853 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. 4,284,948 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de LA MEZCLA est 
THE MIX.

SERVICES: Services de divertissement, nommément diffusion 
d'émissions audio continues présentant de la musique, des 
discussions et des nouvelles par satellite, téléphone mobile, 
réseau informatique mondial, réseau de télécommunication, 
réseau de communication sans fil ou un autre appareil ou réseau 
de communication numérique ou électronique. Date de priorité 
de production: 15 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/495,853 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. 
4,284,948 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,581,765. 2012/06/12. Sirius XM Radio Inc., 1221 Avenue of 
the Americas, 36th Floor, New York, New York 10020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

As provided by the applicant, the English translation of LATIDOS 
is "HEARTBEATS".

SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-going 
audio programs featuring music, talk, and news via satellite, 
mobile telephone, global computer network, telecommunication 
network, wireless communication network, or other electronic or 
digital communications network or device. Priority Filing Date: 
December 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/495,862 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 
01, 2013 under No. 4,267,005 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de LATIDOS est 
HEARTBEATS.

SERVICES: Services de divertissement, nommément diffusion 
d'émissions audio continues présentant de la musique, des 
discussions et des nouvelles par satellite, téléphone mobile, 
réseau informatique mondial, réseau de télécommunication, 
réseau de communication sans fil ou un autre appareil ou réseau 
de communication numérique ou électronique. Date de priorité 
de production: 15 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/495,862 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 01 janvier 2013 sous le No. 
4,267,005 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,581,766. 2012/06/12. Sirius XM Radio Inc., 1221 Avenue of 
the Americas, 36th Floor, New York, New York 10020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-going 
audio programs featuring music, talk, and news via satellite, 
mobile telephone, global computer network, telecommunication 
network, wireless communication network, or other electronic or 
digital communications network or device. Priority Filing Date: 
December 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/495,875 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2012 under No. 4,249,013 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément diffusion 
d'émissions audio continues présentant de la musique, des 
discussions et des nouvelles par satellite, téléphone mobile, 
réseau informatique mondial, réseau de télécommunication, 
réseau de communication sans fil ou un autre dispositif ou 
réseau de communication numérique ou électronique. Date de 
priorité de production: 15 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/495,875 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le 
No. 4,249,013 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,581,767. 2012/06/12. Sirius XM Radio Inc., 1221 Avenue of 
the Americas, 36th Floor, New York, New York 10020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-going 
audio programs featuring music, talk, and news via satellite, 
mobile telephone, global computer network, telecommunication 
network, wireless communication network, or other electronic or 
digital communications network or device. Priority Filing Date: 
December 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/495,843 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 
07, 2012 under No. 4,186,104 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément diffusion 
d'émissions audio continues présentant de la musique, des 
discussions et des nouvelles par satellite, téléphone mobile, 
réseau informatique mondial, réseau de télécommunication, 
réseau de communication sans fil ou un autre dispositif ou 
réseau de communication numérique ou électronique. Date de 
priorité de production: 15 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/495,843 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 07 août 2012 sous le No. 
4,186,104 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,581,786. 2012/06/12. Midmark Corporation, 60 Vista Drive, 
Versailles, Ohio 45380, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IQspiro
WARES: Digital spirometer. Used in CANADA since at least as 
early as March 2009 on wares. Priority Filing Date: December 
12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/492,646 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 31, 2012 under No. 
4,183,229 on wares.

MARCHANDISES: Spiromètre numérique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 12 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/492,646 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous le No. 4,183,229 en liaison 
avec les marchandises.

1,581,791. 2012/06/12. Midmark Corporation, 60 Vista Drive, 
Versailles, Ohio 45380, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IQcart
WARES: Cart for storing and transporting diagnostic equipment. 
Used in CANADA since at least as early as May 2010 on wares. 
Priority Filing Date: December 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/492,655 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 31, 2012 under No. 4,183,231 on 
wares.
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MARCHANDISES: Chariot de rangement et de transport 
d'appareils de diagnostic. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 12 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/492,655 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous 
le No. 4,183,231 en liaison avec les marchandises.

1,581,892. 2012/05/22. CITIGROUP INC., 399 Park Avenue, 
New York, NY 10043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Computer software for mobile electronic devices, 
namely, software for facilitating online payments, contactless 
payments and money transfers, providing payment services for 
use by customers shopping on third party websites, 
management of financial accounts, namely, monitoring of 
transactions, account balances, and budget and spending 
reporting, providing information regarding the cost of the goods 
and services of others, and referring and recommending the 
goods and services of others. SERVICES: Price comparison 
services, namely, providing information regarding the cost of the 
goods and services of others; promoting the goods and services 
of others by referring and recommending said goods and 
services through credit card and financial customer loyalty, 
reward and redemption programs, by providing cash and other 
rebates for credit card use; Financial services, namely, 
facilitating online payments, contactless payments and money 
transfers by storing and providing information about financial 
accounts; financial services, namely, providing payment services 
in the nature of storing and providing information about financial 
accounts for use by customers shopping on third party websites; 
financial services in the nature of management of financial 
accounts, namely, financial asset management in the nature of 
monitoring transactions, account balances, and budget and 
spending reporting. Priority Filing Date: May 18, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/629,418 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour appareils électroniques 
mobiles, nommément logiciels pour faciliter les paiements en 

ligne, les paiements sans contact et les virements d'argent, 
services de paiement pour utilisation par les clients qui 
magasinent sur les sites Web de tiers, pour la gestion de 
comptes financiers, nommément du suivi d'opérations, des 
soldes des comptes, de la production de rapports budgétaires et 
des dépenses, pour la diffusion d'information concernant les 
coûts des produits et des services de tiers ainsi que pour la 
recommandation des produits et des services de tiers. 
SERVICES: Services de comparaison de prix, nommément 
diffusion d'information concernant les coûts des produits et des 
services de tiers; promotion des produits et des services de tiers 
par la recommandation des marchandises et des services 
susmentionnés par des programmes de fidélisation de la 
clientèle, de récompenses et de rachat liés aux cartes de crédit 
et aux services financiers, par l'offre d'argent comptant et 
d'autres rabais pour l'utilisation de cartes de crédit; services 
financiers, nommément faciliter les paiements en ligne, les 
paiements sans contact et les virements d'argent par le stockage 
et la diffusion d'information sur les comptes financiers; services 
financiers, nommément offre de services de paiement, à savoir 
de stockage et de diffusion d'information sur les comptes 
financiers pour utilisation par les clients qui magasinent sur les 
sites Web de tiers; services financiers, à savoir gestion de 
comptes financiers, nommément gestion d'actifs financiers, à 
savoir suivi d'opérations, soldes des comptes, production de 
rapports budgétaires et des dépenses. Date de priorité de 
production: 18 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/629,418 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.

1,581,893. 2012/05/22. CITIGROUP INC., 399 Park Avenue, 
New York, NY 10043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Computer software for mobile electronic devices, 
namely, software for facilitating online payments, contactless 
payments and money transfers, providing payment services for 
use by customers shopping on third party websites, 
management of financial accounts, namely, monitoring of 
transactions, account balances, and budget and spending 
reporting, providing information regarding the cost of the goods 
and services of others, and referring and recommending the 
goods and services of others. SERVICES: Price comparison 
services, namely, providing information regarding the cost of the 
goods and services of others; promoting the goods and services 
of others by referring and recommending said goods and 
services through credit card and financial customer loyalty, 
reward and redemption programs, by providing cash and other 
rebates for credit card use; Financial services, namely, 
facilitating online payments, contactless payments and money 
transfers by storing and providing information about financial 
accounts; financial services, namely, providing payment services 
in the nature of storing and providing information about financial 
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accounts for use by customers shopping on third party websites; 
financial services in the nature of management of financial 
accounts, namely, financial asset management in the nature of 
monitoring transactions, account balances, and budget and 
spending reporting. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour appareils électroniques 
mobiles, nommément logiciels pour faciliter les paiements en 
ligne, les paiements sans contact et les virements d'argent, 
services de paiement pour utilisation par les clients qui 
magasinent sur les sites Web de tiers, pour la gestion de 
comptes financiers, nommément du suivi d'opérations, des 
soldes des comptes, de la production de rapports budgétaires et 
des dépenses, pour la diffusion d'information concernant les 
coûts des produits et des services de tiers ainsi que pour la 
recommandation des produits et des services de tiers. 
SERVICES: Services de comparaison de prix, nommément 
diffusion d'information concernant les coûts des produits et des 
services de tiers; promotion des produits et des services de tiers 
par la recommandation des marchandises et des services 
susmentionnés par des programmes de fidélisation de la 
clientèle, de récompenses et de rachat liés aux cartes de crédit 
et aux services financiers, par l'offre d'argent comptant et 
d'autres rabais pour l'utilisation de cartes de crédit; services 
financiers, nommément faciliter les paiements en ligne, les 
paiements sans contact et les virements d'argent par le stockage 
et la diffusion d'information sur les comptes financiers; services 
financiers, nommément offre de services de paiement, à savoir 
de stockage et de diffusion d'information sur les comptes 
financiers pour utilisation par les clients qui magasinent sur les 
sites Web de tiers; services financiers, à savoir gestion de 
comptes financiers, nommément gestion d'actifs financiers, à 
savoir suivi d'opérations, soldes des comptes, production de 
rapports budgétaires et des dépenses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,581,940. 2012/06/13. Rally Software Development Corp., 3333 
Walnut Street, Boulder, Colorado 80301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, white and black are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a red rectangle with small to large radiating 
white circles, outlined in white and the words 'RALLY' in black 
and 'SOFTWARE' in red below the rectangle.

WARES: Computer software used for the management of 
software development. SERVICES: Computer software 
development; consulting services in the field of software 
development management; online services in the field of 
software development management, namely, providing 
temporary use of on-line non-downloadable computer software 
and online non-downloadable computer programs for the 
management, training, and scheduling of software development. 
Used in CANADA since at least as early as August 23, 2006 on 
wares and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 28, 2009 under No. 3,661,296 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on January 26, 2010 
under No. 3,742,749 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le blanc et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un rectangle rouge au contour blanc contenant des cercles 
blancs de différentes tailles qui se recoupent au même endroit 
ainsi que du mot RALLY en noir et du mot SOFTWARE en rouge 
qui apparaissent en dessous du rectangle.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion du développement 
de logiciels. SERVICES: Développement de logiciels; services 
de conseil dans le domaine de la gestion du développement de 
logiciels; services en ligne dans le domaine de la gestion du 
développement de logiciels, nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et de 
programmes informatiques en ligne non téléchargeables pour la 
gestion et la planification du développement de logiciels ainsi 
que pour la formation connexe. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 23 août 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2009 sous le No. 3,661,296 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
janvier 2010 sous le No. 3,742,749 en liaison avec les 
marchandises.

1,582,056. 2012/06/14. Starwood Group Inc., 188 Eglinton 
Avenue East, Suite 800, Toronto, ONTARIO M4P 2X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SOHO SUPERLUXURY 
CONDOMINIUMS

WARES: residential condominiums. SERVICES: construction, 
development, management and administration of residential 
condominiums. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Condominiums résidentiels. SERVICES:
Construction, aménagement, gestion et administration de 
condominiums résidentiels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,582,416. 2012/06/15. LECICO France, 12 avenue de la 
République, 51300, Vitry-le-François, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE 
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

SARREGUEMINES
MARCHANDISES: Articles et installations sanitaires, 
nommément, baignoires, bidets, cabines de douche et de bain, 
toilettes, cuvettes de toilettes (W.C.), éviers, lavabos, vasques. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 août 1998 sous le No. 
98744725 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Sanitary items and installations, namely bathtubs, 
bidets, shower and bath stalls, toilets, toilet bowls (water 
closets), sinks, wash basins, sink bowls. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on August 04, 1998 under 
No. 98744725 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,582,497. 2012/06/18. Farmers' Markets Ontario, 54 Bayshore 
Road, Brighton, ONTARIO K0K 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KURTIS R. 
ANDREWS, GREEN & ASSOCIATES LAW OFFICES, Barristers 
& Solicitors, 712-170 Laurier Avenue West, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5V5

KIDS CAN GROW
WARES: (1) Guide and instruction publications on the subject of 
plants, agriculture, and horticulture; (2) Instructional videos, 
namely DVDs on the subject of plants, agriculture, and 
horticulture; (3) Educational materials to be used in relation to 
classes for children on the subject of plants, agriculture, and 
horticulture, namely teachers guides, pictures, posters, 
diagrams, experiment packages, and curriculum documents; (4) 
Story publications on the subject of plants, agriculture, and 
horticulture; SERVICES: (1) Educational services and classes 
for children on the subject of plants, agriculture, and horticulture; 
(2) Story telling for children on the subject of plants, agriculture, 
and horticulture; (3) Presentations to all audiences on the subject 
of plants, agriculture, and horticulture; (4) Cooking and food 
preservation classes to all audiences; Used in CANADA since at 
least as early as March 20, 2006 on wares (1) and on services; 
February 23, 2012 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Guides et publications éducatives sur les 
plantes, l'agriculture et l'horticulture. (2) Vidéos éducatives, 
nommément DVD sur les plantes, l'agriculture et l'horticulture. 
(3) Matériel pédagogique utilisé dans le cadre de cours pour 
enfants portant sur les plantes, l'agriculture et l'horticulture, 
nommément guides d'enseignant, images, affiches, 
diagrammes, trousses d'expérimentation et documents 
d'enseignement. (4) Histoires écrites sur les plantes, l'agriculture 
et l'horticulture. SERVICES: (1) Services éducatifs et cours pour 
enfants portant sur les plantes, l'agriculture et l'horticulture. (2) 
Narration d'histoires pour enfants portant sur les plantes, 
l'agriculture et l'horticulture. (3) Présentations pour tous sur les 
plantes, l'agriculture et l'horticulture. (4) Cours de cuisine et 

cours sur la conservation des aliments pour tous. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mars 2006 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 
23 février 2012 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4).

1,582,645. 2012/06/18. NCS Energy Services, LLC, 701 Brazos 
Street, Suite 1050, Austin, texas 78701, UNITED STATES OF 
AMERICA 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

MULTISTAGE UNLIMITED
WARES: Downhole tools for use in the construction, completion, 
treating and servicing of oil and gas wells, namely, ball valves, 
float valves, fluid circulation valves, packers, bridge plugs, sliding 
sleeves, anchors, baffles, baffle plates, float shoes, packer 
setting tools, perforation tools, tools for cleaning debris from the 
wellbore; promotional material and literature, namely printed 
brochures and downloadable brochures in the field of oil and gas 
completion services; coiled tubing for oil and gas wells. 
SERVICES: Oil and gas well services, namely, cementing 
services, fracturing services, testing services, well stimulation 
services, sand and water control services; engineerng advisory 
information, consultancy and support services in the field of oil 
and gas well completions; oil well wirelining services; oil and gas 
well casing, tubing, perforating and completion services; 
maintenance services, testing and repair of tools for fracturing 
and completion of oil and gas wells. Used in CANADA since at 
least as early as December 22, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils de forage pour la construction, le 
conditionnement, le traitement et l'entretien de puits de pétrole et 
de gaz, nommément clapets à bille, flotteurs à tube, valves de 
circulation de fluides, garnitures d'étanchéité, bouchons 
provisoires, coulisseaux, ancrages, chicanes, déflecteurs, sabots 
à soupape, outils de pose de garnitures d'étanchéité, outils de 
perforation, outils pour éliminer les débris de puits; matériel et 
documents promotionnels, nommément brochures imprimées et 
brochures téléchargeables dans le domaine des services de 
conditionnement de puits de pétrole et de gaz; tubes spiralés 
pour puits de pétrole et de gaz. SERVICES: Services liés aux 
puits de pétrole et de gaz, nommément services de cimentation, 
services de fracturation, services de mise à l'essai, services de 
stimulation de puits, services de contrôle du sable et de l'eau; 
services d'information, de consultation et de soutien en génie 
dans le domaine du conditionnement de puits de pétrole et de 
gaz; services de travail au câble dans des puits de pétrole; 
services de tubage, de perforation et de conditionnement de 
puits de pétrole et de gaz; services d'entretien, de mise à l'essai 
et de réparation d'outils pour la fracturation et le conditionnement 
de puits de pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,582,646. 2012/06/18. NCS Energy Services, LLC, 701 Brazos 
Street, Suite 1050, Austin, texas 78701, UNITED STATES OF 
AMERICA 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

LEAVE NOTHING BEHIND
WARES: Downhole tools for use in the construction, completion, 
treating and servicing of oil and gas wells, namely, ball valves, 
float valves, fluid circulation valves, packers, bridge plugs, sliding 
sleeves, anchors, baffles, baffle plates, float shoes, packer 
setting tools, perforation tools, tools for cleaning debris from the 
wellbore; promotional material and literature, namely printed 
brochures and downloadable brochures in the field of oil and gas 
completion services; coiled tubing for oil and gas wells. 
SERVICES: Oil and gas well services, namely, cementing 
services, fracturing services, testing services, well stimulation 
services, sand and water control services; engineerng advisory 
information, consultancy and support services in the field of oil 
and gas well completions; oil well wirelining services; oil and gas 
well casing, tubing, perforating and completion services; 
maintenance services, testing and repair of tools for fracturing 
and completion of oil and gas wells. Used in CANADA since at 
least as early as December 22, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils de forage pour la construction, le 
conditionnement, le traitement et l'entretien de puits de pétrole et 
de gaz, nommément clapets à bille, flotteurs à tube, valves de 
circulation de fluides, garnitures d'étanchéité, bouchons 
provisoires, coulisseaux, ancrages, chicanes, déflecteurs, sabots 
à soupape, outils de pose de garnitures d'étanchéité, outils de 
perforation, outils pour éliminer les débris de puits; matériel et 
documents promotionnels, nommément brochures imprimées et 
brochures téléchargeables dans le domaine des services de 
conditionnement de puits de pétrole et de gaz; tubes spiralés 
pour puits de pétrole et de gaz. SERVICES: Services liés aux 
puits de pétrole et de gaz, nommément services de cimentation, 
services de fracturation, services de mise à l'essai, services de 
stimulation de puits, services de contrôle du sable et de l'eau; 
services d'information, de consultation et de soutien en génie 
dans le domaine du conditionnement de puits de pétrole et de 
gaz; services de travail au câble dans des puits de pétrole; 
services de tubage, de perforation et de conditionnement de 
puits de pétrole et de gaz; services d'entretien, de mise à l'essai 
et de réparation d'outils pour la fracturation et le conditionnement 
de puits de pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,582,654. 2012/06/18. NCS Energy Services, LLC, 701 Brazos 
Street, Suite 1050, Austin, texas 78701, UNITED STATES OF 
AMERICA 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

MONGOOSE

WARES: Downhole tools for use in the construction, completion, 
treating and servicing of oil and gas wells, namely, ball valves, 
float valves, fluid circulation valves, packers, bridge plugs, sliding 
sleeves, anchors, baffles, baffle plates, float shoes, packer 
setting tools, perforation tools, tools for cleaning debris from the 
wellbore; promotional material and literature, namely printed 
brochures and downloadable brochures in the field of oil and gas 
completion services; coiled tubing for oil and gas wells. 
SERVICES: Oil and gas well services, namely, cementing 
services, fracturing services, testing services, well stimulation 
services, sand and water control services; engineerng advisory 
information, consultancy and support services in the field of oil 
and gas well completions; oil well wirelining services; oil and gas 
well casing, tubing, perforating and completion services; 
maintenance services, testing and repair of tools for fracturing 
and completion of oil and gas wells. Used in CANADA since at 
least as early as December 22, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils de forage pour la construction, le 
conditionnement, le traitement et l'entretien de puits de pétrole et 
de gaz, nommément clapets à bille, flotteurs à tube, valves de 
circulation de fluides, garnitures d'étanchéité, bouchons 
provisoires, coulisseaux, ancrages, chicanes, déflecteurs, sabots 
à soupape, outils de pose de garnitures d'étanchéité, outils de 
perforation, outils pour éliminer les débris de puits; matériel et 
documents promotionnels, nommément brochures imprimées et 
brochures téléchargeables dans le domaine des services de 
conditionnement de puits de pétrole et de gaz; tubes spiralés 
pour puits de pétrole et de gaz. SERVICES: Services liés aux 
puits de pétrole et de gaz, nommément services de cimentation, 
services de fracturation, services de mise à l'essai, services de 
stimulation de puits, services de contrôle du sable et de l'eau; 
services d'information, de consultation et de soutien en génie 
dans le domaine du conditionnement de puits de pétrole et de 
gaz; services de travail au câble dans des puits de pétrole; 
services de tubage, de perforation et de conditionnement de 
puits de pétrole et de gaz; services d'entretien, de mise à l'essai 
et de réparation d'outils pour la fracturation et le conditionnement 
de puits de pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,583,184. 2012/06/18. REFRESH MD BY CW INC./REFRESH 
MD PAR CW INC., 1250, Rene-Levesque Blvd. West, Level MD, 
Montreal, QUEBEC H3B 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL NADLER, 
Green Glazer Nadler & Associés, 276, rue St. Jacques Ouest, 
suite 305, Montreal, QUEBEC, H2Y1N3

REFRESH MD
SERVICES: Medical esthetic services, namely, wrinkle removal, 
laser hair removal, laser aesthetics, skin rejuvenation, body 
contouring, injectables, blepharoplasty and laser skin 
resurfacing. Used in CANADA since at least as early as April 24, 
2009 on services.

SERVICES: Services esthétiques médicaux, nommément 
élimination des rides, épilation au laser, services esthétiques au 
laser, rajeunissement de la peau, modelage du corps, 
préparations injectables, blépharoplastie et lissage de la peau au 
laser. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
24 avril 2009 en liaison avec les services.
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1,583,416. 2012/06/22. Vinos y Turismo Ltda., Hernando de 
Aguirre 414, Providencia, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: wines. Used in CANADA since at least as early as 
June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,583,431. 2012/06/22. SwitchEasy Limited, Room 314, Sing 
Win Factory Building, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

flow
WARES: Electronic and non-electronic user interface and 
interactive devices, namely, protective cases, carrying cases, 
data cables, electrical and non-electrical couplings, electrical and 
non-electrical adaptors, converters, stands and docking stations; 
all being accessories for use with particular personal electronic 
devices, namely, with portable computing devices, portable 
digital data storage media and devices, handheld personal 
electronic devices, namely, digital media player devices, audio 
and video players, personal digital assistant, handheld wireless 
devices, cellular handsets, handheld digital audio and video 
capture devices, handheld digital audio capture devices, 
handheld digital video capture devices; computer user interface 
accessories, namely, keyboards, display monitors, cursor 
pointing devices, namely, mice; rubber insulating sleeves for 
protecting parts of machines; rubber insulating sheaths for 
protecting parts of machines; waterproof packaging materials for 
protecting electronic devices from damage; stuffing of rubber; 
stuffing of plastic; packing, cushioning and stuffing materials of 
rubber; packing, cushioning and stuffing materials of plastics; 
bags and pouches of rubber, for packaging. Priority Filing Date: 
May 25, 2012, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 
302261880 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositfs à interface utilisateur et interactifs. 
Électroniques ou non, nommément étuis de protection, étuis de 
transport, câbles de données, raccords électriques ou non, 

adaptateurs électriques ou non, convertisseurs, supports et 
stations d'accueil, étant tous des accessoires pour utilisation 
avec certains appareils électroniques personnels, nommément 
appareils informatiques portatifs, supports et appareils de 
données numériques portatifs, appareils électroniques 
personnels de poche, nommément lecteurs de supports 
numériques, lecteurs audio-vidéo, assistants numériques 
personnels, appareils de poche sans fil, combinés cellulaires, 
appareils de capture audio et vidéo numériques de poche, 
appareils de capture audio numériques de poche, appareils de 
capture vidéo numériques de poche; accessoires d'interface 
utilisateur, nommément claviers, moniteurs d'affichage, 
dispositifs de pointage, nommément souris; manchons isolants 
en cuir pour protéger des pièces de machines; gaines isolantes 
en cuir pour protéger des pièces de machines; matériel 
d'emballage imperméable pour protéger des appareils 
électroniques contre les dommages; rembourrage en 
caoutchouc; rembourrage en plastique; matériel d'emballage, de 
coussinage et de rembourrage en caoutchouc; matériel 
d'emballage, de coussinage et de rembourrage en plastique; 
sacs et pochettes en caoutchouc, pour l'emballage. Date de 
priorité de production: 25 mai 2012, pays: HONG KONG, 
CHINE, demande no: 302261880 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,583,433. 2012/06/22. SwitchEasy Limited, Room 314, Sing 
Win Factory Building, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

nebula
WARES: Electronic and non-electronic user interface and 
interactive devices, namely, protective cases, carrying cases, 
data cables, electrical and non-electrical couplings, electrical and 
non-electrical adaptors, converters, stands and docking stations; 
all being accessories for use with particular personal electronic 
devices, namely, with portable computing devices, portable 
digital data storage media and devices, handheld personal 
electronic devices, namely, digital media player devices, audio 
and video players, personal digital assistant, handheld wireless 
devices, cellular handsets, handheld digital audio and video 
capture devices, handheld digital audio capture devices, 
handheld digital video capture devices; computer user interface 
accessories, namely, keyboards, display monitors, cursor 
pointing devices, namely, mice; rubber insulating sleeves for 
protecting parts of machines; rubber insulating sheaths for 
protecting parts of machines; waterproof packaging materials for 
protecting electronic devices from damage; stuffing of rubber; 
stuffing of plastic; packing, cushioning and stuffing materials of 
rubber; packing, cushioning and stuffing materials of plastics; 
bags and pouches of rubber, for packaging. Priority Filing Date: 
May 25, 2012, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 
302261871 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositfs à interface utilisateur et interactifs. 
Électroniques ou non, nommément étuis de protection, étuis de 
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transport, câbles de données, raccords électriques ou non, 
adaptateurs électriques ou non, convertisseurs, supports et 
stations d'accueil, étant tous des accessoires pour utilisation 
avec certains appareils électroniques personnels, nommément 
appareils informatiques portatifs, supports et appareils de 
données numériques portatifs, appareils électroniques 
personnels de poche, nommément lecteurs de supports 
numériques, lecteurs audio-vidéo, assistants numériques 
personnels, appareils de poche sans fil, combinés cellulaires, 
appareils de capture audio et vidéo numériques de poche, 
appareils de capture audio numériques de poche, appareils de 
capture vidéo numériques de poche; accessoires d'interface 
utilisateur, nommément claviers, moniteurs d'affichage, 
dispositifs de pointage, nommément souris; manchons isolants 
en cuir pour protéger des pièces de machines; gaines isolantes 
en cuir pour protéger des pièces de machines; matériel 
d'emballage imperméable pour protéger des appareils 
électroniques contre les dommages; rembourrage en 
caoutchouc; rembourrage en plastique; matériel d'emballage, de 
coussinage et de rembourrage en caoutchouc; matériel 
d'emballage, de coussinage et de rembourrage en plastique; 
sacs et pochettes en caoutchouc, pour l'emballage. Date de 
priorité de production: 25 mai 2012, pays: HONG KONG, 
CHINE, demande no: 302261871 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,583,576. 2012/06/26. Fotini Z. Copeland, 23 Webster Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5R 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN D. WRIGHT, 
(OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M4S3B1

FOTINI
WARES: Clothing, namely evening gowns, dresses, jackets, 
skirts, blouses, pants, corsets for outerwear use. Used in 
CANADA since at least as early as July 28, 2010 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 2012 under 
No. 4,138,767 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes de soirée, 
robes, vestes, jupes, chemisiers, pantalons, corsets comme 
vêtements d'extérieur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 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 08 mai 2012 sous le No. 4,138,767 en liaison 
avec les marchandises.

1,583,760. 2012/06/26. Rahid Chopra, 19205 du traineau, 
pierrefonds, QUEBEC H9K 0A2

ShareMinds
WARES: Computer software for use in the field of Enterprise 
content management (ECM), namely document & digital asset 
management, workflow, record management, auditing, data 
recycling, reporting. SERVICES: Online sale of software as a 
service (SaaS) and associated maintenance services of 

computer software for use in the field of Enterprise content 
management (ECM), namely document & digital asset 
management, workflow, record management, auditing, data 
recycling, reporting. Used in CANADA since January 01, 2008 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine de 
la gestion de contenu d'entreprise, nommément pour la gestion 
de documents et de contenu numérique, le flux de travaux, la 
gestion de dossiers, la vérification, le recyclage de données et la 
production de rapports. SERVICES: Vente en ligne de logiciels 
comme services (SaaS) et services connexes de maintenance 
de logiciels pour utilisation dans le domaine de la gestion de 
contenu d'entreprise, nommément pour la gestion de documents 
et de contenu numérique, le flux de travaux, la gestion de 
dossiers, la vérification, le recyclage de données et la production 
de rapports. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,583,860. 2012/06/27. AQUA-INDEX LTD., 11 Bilu Street, 
Petach Tikva, 49462, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: H&M, PATENT AND 
TRADEMARK AGENTS, 1 Promenade Circle, Suite 310, 
Thornhill, ONTARIO, L4J4P8

AQUA-INDEX
SERVICES: Financial and investment services, namely, 
management and brokerage in the fields of stocks, bonds, 
options, commodities, futures and other securities, and the 
investment of funds of others; consultation and advice for others 
regarding money management, investments, financial planning; 
extracting, compiling, storing, measuring, analyzing and 
evaluating financial investment data regarding financial planning 
strategies; investment services, namely, asset acquisition, 
consultation, development and management services. Priority
Filing Date: December 27, 2011, Country: ISRAEL, Application 
No: 243308 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
gestion et courtage dans les domaines des actions, des 
obligations, des options, des marchandises, des contrats à terme 
standardisés et d'autres valeurs mobilières ainsi que placement 
des fonds de tiers; services de conseil pour des tiers concernant 
la gestion de portefeuille, les placements, la planification 
financière; extraction, compilation, stockage, mesure, analyse et 
évaluation de données sur les placements concernant les 
stratégies de planification financière; services de placement, 
nommément services d'acquisition, de développement et de 
gestion d'actifs ainsi que services de conseil connexes. Date de 
priorité de production: 27 décembre 2011, pays: ISRAËL, 
demande no: 243308 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,583,942. 2012/06/27. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

The mark consists of the words KIT KAT in red and outlined in 
red on an oval white background. At the top left of the oval 
appears a heart-like shape in red and outlined in white, with the 
underlined wording NESTLE in white. Below the oval the word 
SINGLES appears in black and underlined in blue on a white 
background. All components of the mark appear on a red 
background.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the words KIT KAT in red and outlined in red on an 
oval white background. At the top left of the oval appears a 
heart-like shape in red and outlined in white, with the underlined 
wording NESTLE in white. Below the oval the word SINGLES 
appears in black and underlined in blue on a white background. 
All components of the mark appear on a red background.

WARES: Cocoa; cocoa-based preparations, namely, 
preparations containing cocoa for use in making beverages; 
cocoa-based beverages; chocolate; chocolate products, namely, 
chocolate bars, chocolate candy; chocolate-based preparations, 
namely, hot chocolate, chocolate-based beverages; 
confectionery, namely, caramel; sweets, candies; sugar 
confectionery; sugar; chewing gum; bakery products, namely, 
biscuits, cakes, and cookies; bread, pastry; wafers, toffees. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée des mots KIT KAT en rouge avec un 
contour rouge sur un arrière-plan ovale blanc. Dans la partie 
supérieure gauche de l'ovale apparaît une forme semblable à un 
coeur en rouge avec un contour blanc et le mot NESTLE 
souligné en blanc. Sous l'ovale apparaît le mot SINGLES en noir 
souligné en bleu sur un arrière-plan blanc. Tous les éléments de 
la marque apparaissent sur un arrière-plan rouge.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots KIT KAT en 
rouge avec un contour rouge sur un arrière-plan ovale blanc. 
Dans la partie supérieure gauche de l'ovale apparaît une forme 
semblable à un coeur en rouge avec un contour blanc et le mot 
NESTLE souligné en blanc. Sous l'ovale apparaît le mot 

SINGLES en noir souligné en bleu sur un arrière-plan blanc. 
Tous les éléments de la marque apparaissent sur un arrière-plan 
rouge.

MARCHANDISES: Cacao; préparations à base de cacao, 
nommément préparations contenant du cacao pour faire des 
boissons; boissons à base de cacao; chocolat; produits de 
chocolat, nommément tablettes de chocolat, bonbons au 
chocolat; préparations à base de chocolat, nommément chocolat 
chaud, boissons à base de chocolat; confiseries, nommément 
caramel; sucreries, friandises; confiseries; sucre; gomme; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs, 
gâteaux et biscuits; pain, pâtisseries; gaufres, caramels anglais. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,971. 2012/06/28. 500845 Ontario Limited O/A Rose 
Textiles, 650 Barmac Drive, Toronto, ONTARIO M9L 2X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

TOTS FIFTH AVENUE
WARES: Articles of clothing and accessories for infants and 
children, namely, Christening wear for boys and girls, socks, 
baby headwear, namely, hats, caps, headbands and bandannas, 
dresses, suits, vest suits, tuxedos, shirts, ties and bowties, 
sleepwear and pajamas, knitted wear, namely, sweaters and 
cardigans, leggings and pants, hand wear, namely, gloves and 
mittens, baby blankets and shawls, baby undergarments, baby 
booties and shoes, bibs, baby toys, namely, plush toys, baby 
multiple activity toys, baby multiple activity toys made of plastic, 
baby multiple activity toys made of vinyl, educational toys, 
educational toys made of plastic, educational toys made of vinyl, 
construction toys, construction toys made of plastic, construction 
toys made of vinyl, bath toys, bath toys made of plastic, bath 
toys made of vinyl, beach toys, beach toys made of plastic, 
beach toys made of vinyl, crib toys, crib toys made of plastic, crib 
toys made of vinyl, musical toys, musical toys made of plastic, 
musical toys made of vinyl, pull toys, pull toys made of plastic, 
pull toys made of vinyl, squeezable squeaking toys, squeezable 
squeaking toys made of plastic, squeezable squeaking toys 
made of vinyl, squeeze toys, squeeze toys made of plastic, 
squeeze toys made of vinyl, washcloths, hooded towels, crib 
sheets, receiving blankets, swaddle blankets, diaper bags, and 
gift boxed sets for babies containing one or more of articles of 
clothing and accessories for infants and children, namely, 
Christening wear for boys and girls, socks, baby headwear, 
namely, hats, caps, headbands and bandannas, dresses, suits, 
vest suits, tuxedos, shirts, ties and bowties, sleepwear and 
pajamas, knitted wear, namely, sweaters and cardigans, 
leggings and pants, hand wear, namely, gloves and mittens, 
baby blankets and shawls, baby undergarments, baby booties 
and shoes, bibs, baby toys, namely, plush toys, baby multiple 
activity toys, baby multiple activity toys made of plastic, baby 
multiple activity toys made of vinyl, educational toys, educational 
toys made of plastic, educational toys made of vinyl, construction 
toys, construction toys made of plastic, construction toys made 
of vinyl, bath toys, bath toys made of plastic, bath toys made of 
vinyl, beach toys, beach toys made of plastic, beach toys made 
of vinyl, crib toys, crib toys made of plastic, crib toys made of 
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vinyl, musical toys, musical toys made of plastic, musical toys 
made of vinyl, pull toys, pull toys made of plastic, pull toys made 
of vinyl, squeezable squeaking toys, squeezable squeaking toys 
made of plastic, squeezable squeaking toys made of vinyl, 
squeeze toys, squeeze toys made of plastic, squeeze toys made 
of vinyl, washcloths, hooded towels, crib sheets, receiving 
blankets, swaddle blankets, diaper bags. SERVICES:
Manufacturing, importation, distribution and sales of articles of 
clothing and accessories for infants and children, namely, 
Christening wear for boys and girls, socks, baby headwear, 
namely, hats, caps, headbands and bandannas, dresses, suits, 
vest suits, tuxedos, shirts, ties and bowties, sleepwear and 
pajamas, knitted wear, namely, sweaters and cardigans, 
leggings and pants, hand wear, namely, gloves and mittens, 
baby blankets and shawls, baby undergarments, baby booties 
and shoes, bibs, baby toys, washcloths, hooded towels, crib 
sheets, receiving blankets, swaddle blankets, diaper bags, and 
gift boxed sets for babies containing one or more of articles of 
clothing and accessories for infants and children, namely, 
Christening wear for boys and girls, socks, baby headwear, 
namely, hats, caps, headbands and bandannas, dresses, suits, 
vest suits, tuxedos, shirts, ties and bowties, sleepwear and 
pajamas, knitted wear, namely, sweaters and cardigans, 
leggings and pants, hand wear, namely, gloves and mittens, 
baby blankets and shawls, baby undergarments, baby booties 
and shoes, bibs, baby toys, washcloths, hooded towels, crib 
sheets, receiving blankets, swaddle blankets, diaper bags. Used
in CANADA since at least as early as July 1984 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour nourrissons 
et enfants, nommément tenues de baptême pour garçons et 
fillettes, chaussettes, couvre-chefs pour bébés, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux et bandanas, robes, costumes, 
costumes trois-pièces, smokings, chemises, cravates et noeuds 
papillon, vêtements de nuit et pyjamas, tricots, nommément 
chandails et cardigans, pantalons-collants et pantalons, couvre-
mains, nommément gants et mitaines, couvertures et châles 
pour bébés, vêtements de dessous pour bébés, bottillons et 
chaussures pour bébés, bavoirs, jouets pour bébés, nommément 
jouets en peluche, jouets multiactivités pour bébés, jouets 
multiactivités pour bébés en plastique, jouets multiactivités pour 
bébés en vinyle, jouets éducatifs, jouets éducatifs en plastique, 
jouets éducatifs en vinyle, jouets de construction, jouets de 
construction en plastique, jouets de construction en vinyle, jouets 
de bain, jouets de bain en plastique, jouets de bain en vinyle, 
jouets de plage, jouets de plage en plastique, jouets de plage en 
vinyle, jouets pour lits d'enfant, jouets pour lits d'enfant en 
plastique, jouets pour lits d'enfant en vinyle, jouets musicaux, 
jouets musicaux en plastique, jouets musicaux en vinyle, jouets 
à tirer, jouets à tirer en plastique, jouets à tirer en vinyle, jouets 
souples et sonores, jouets souples et sonores en plastique, 
jouets souples et sonores en vinyle, jouets à presser, jouets à 
presser en plastique, jouets à presser en vinyle, débarbouillettes, 
capes de bain, draps pour lits d'enfant, couvertures de bébé, 
langes, sacs à couches ainsi qu'ensembles-cadeaux pour bébés 
comprenant un ou plusieurs vêtements et accessoires pour 
nourrissons et enfants, nommément des tenues de baptême 
pour garçons et fillettes, des chaussettes, des couvre-chefs pour 
bébés, nommément des chapeaux, des casquettes, des 
bandeaux et des bandanas, des robes, des costumes, des 
costumes trois-pièces, des smokings, des chemises, des 
cravates et des noeuds papillon, des vêtements de nuit et des 

pyjamas, des tricots, nommément des chandails et des 
cardigans, des pantalons-collants et des pantalons, des couvre-
mains, nommément des gants et des mitaines, des couvertures 
et des châles pour bébés, des vêtements de dessous pour 
bébés, des bottillons et des chaussures pour bébés, des bavoirs, 
des jouets pour bébés, nommément des jouets en peluche, des 
jouets multiactivités pour bébés, des jouets multiactivités pour 
bébés en plastique, des jouets multiactivités pour bébés en 
vinyle, des jouets éducatifs, des jouets éducatifs en plastique, 
des jouets éducatifs en vinyle, des jouets de construction, des 
jouets de construction en plastique, des jouets de construction 
en vinyle, des jouets de bain, des jouets de bain en plastique, 
des jouets de bain en vinyle, des jouets de plage, des jouets de 
plage en plastique, des jouets de plage en vinyle, des jouets 
pour lits d'enfant, des jouets pour lits d'enfant en plastique, des 
jouets pour lits d'enfant en vinyle, des jouets musicaux, des 
jouets musicaux en plastique, des jouets musicaux en vinyle, 
des jouets à tirer, des jouets à tirer en plastique, des jouets à 
tirer en vinyle, des jouets souples et sonores, des jouets souples 
et sonores en plastique, des jouets souples et sonores en vinyle, 
des jouets à presser, des jouets à presser en plastique, des 
jouets à presser en vinyle, des débarbouillettes, des capes de 
bain, des draps pour lits d'enfant, des couvertures de bébé, des 
langes et des sacs à couches. SERVICES: Fabrication, 
importation, distribution et vente de vêtements et d'accessoires 
pour nourrissons et enfants, nommément de tenues de baptême 
pour garçons et fillettes, de chaussettes, de couvre-chefs pour 
bébés, nommément de chapeaux, de casquettes, de bandeaux 
et de bandanas, de robes, de costumes, de costumes trois-
pièces, de smokings, de chemises, de cravates et de noeuds 
papillon, de vêtements de nuit et de pyjamas, de tricots, 
nommément de chandails et de cardigans, de pantalons-collants 
et de pantalons, de couvre-mains, nommément de gants et de 
mitaines, de couvertures et de châles pour bébés, de vêtements 
de dessous pour bébés, de bottillons et de chaussures pour 
bébés, de bavoirs, de jouets pour bébés, de débarbouillettes, de 
capes de bain, de draps pour lits d'enfant, de couvertures de 
bébé, de langes, de sacs à couches ainsi que d'ensembles-
cadeaux pour bébés comprenant un ou plusieurs vêtements et 
accessoires pour nourrissons et enfants, nommément des 
tenues de baptême pour garçons et fillettes, des chaussettes, 
des couvre-chefs pour bébés, nommément des chapeaux, des 
casquettes, des bandeaux et des bandanas, des robes, des 
costumes, des costumes trois-pièces, des smokings, des 
chemises, des cravates et des noeuds papillon, des vêtements 
de nuit et des pyjamas, des tricots, nommément des chandails et 
des cardigans, des pantalons-collants et des pantalons, des 
couvre-mains, nommément des gants et des mitaines, des 
couvertures et des châles pour bébés, des vêtements de 
dessous pour bébés, des bottillons et des chaussures pour 
bébés, des bavoirs, des jouets pour bébés, des débarbouillettes, 
des capes de bain, des draps pour lits d'enfant, des couvertures 
de bébé, des langes et des sacs à couches. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1984 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,584,116. 2012/06/28. Wyeth LLC, Five Giralda Farms, 
Madison, New Jersey 07940, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

RESTORVIAZ
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of: 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease, growth and thyroid disorders, 
seizures, neuromuscular diseases and disorders, namely brain, 
central nervous system, muscle, ocular motility and spinal cord 
infections, injuries and diseases, degenerative nerve diseases, 
multiple sclerosis, cranial and facial nerve disorders, tissue 
injuries, and bone and cartilage injuries, diseases and disorders, 
pelvic, urological and reproductive system diseases and 
disorders, namely infections, sexually transmitted diseases, 
erectile and sexual dysfunction, infertility and incontinence, auto-
immune, cardiovascular, gastrointestinal, hematologic, 
oncological, ophthalmological and respiratory system diseases 
and disorders, pharmaceutical preparations for the relief of 
allergies, hypertension, menopause and pain, antibiotics and 
anti-infectives, anti-inflammatories, anti-fungals, anti-virals, oral 
and injectectible contraceptives, human vaccines and smoking 
cessation medications and pharmaceutical sleep aid 
preparations. Priority Filing Date: February 16, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/544,602 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de ce qui suit : maladies psychiatriques et troubles du 
cerveau, nommément troubles de l'humeur, anxieux et cognitifs, 
maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, 
maladie de Huntington, troubles de croissance et de la glande 
thyroïde, crises d'épilepsie, maladies et troubles 
neuromusculaires, nommément des infections, des lésions et 
des maladies du cerveau, du système nerveux central, des 
muscles, de la motilité oculaire et la moelle épinière, des 
maladies dégénératives du système nerveux, de la sclérose en 
plaques, des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des lésions 
tissulaires, des lésions, des maladies et des troubles affectant 
les os et le cartilage, des maladies et des troubles des appareils 
pelvien, urologique et génital, nommément des infections, des 
infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement 
érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, 
gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, 
ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause et de la douleur; antibiotiques 
et anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, 
contraceptifs oraux et injectables, vaccins pour les humains, 
médicaments de désaccoutumance au tabac et préparations 
pharmaceutiques favorisant le sommeil. Date de priorité de 
production: 16 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/544,602 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,584,118. 2012/06/28. Wyeth LLC, Five Giralda Farms, 
Madison, New Jersey 07940, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SLEEPREME
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of: 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease, growth and thyroid disorders, 
seizures, neuromuscular diseases and disorders, namely brain, 
central nervous system, muscle, ocular motility and spinal cord 
infections, injuries and diseases, degenerative nerve diseases, 
multiple sclerosis, cranial and facial nerve disorders, tissue 
injuries, and bone and cartilage injuries, diseases and disorders, 
pelvic, urological and reproductive system diseases and 
disorders, namely infections, sexually transmitted diseases, 
erectile and sexual dysfunction, infertility and incontinence, auto-
immune, cardiovascular, gastrointestinal, hematologic, 
oncological, ophthalmological and respiratory system diseases 
and disorders, pharmaceutical preparations for the relief of 
allergies, hypertension, menopause and pain, antibiotics and 
anti-infectives, anti-inflammatories, anti-fungals, anti-virals, oral 
and injectectible contraceptives, human vaccines and smoking 
cessation medications and pharmaceutical sleep aid 
preparations. Priority Filing Date: June 06, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/644,333 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de ce qui suit : maladies psychiatriques et troubles du 
cerveau, nommément troubles de l'humeur, anxieux et cognitifs, 
maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, 
maladie de Huntington, troubles de croissance et de la glande 
thyroïde, crises d'épilepsie, maladies et troubles 
neuromusculaires, nommément des infections, des lésions et 
des maladies du cerveau, du système nerveux central, des 
muscles, de la motilité oculaire et la moelle épinière, des 
maladies dégénératives du système nerveux, de la sclérose en 
plaques, des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des lésions 
tissulaires, des lésions, des maladies et des troubles affectant 
les os et le cartilage, des maladies et des troubles des appareils 
pelvien, urologique et génital, nommément des infections, des 
infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement 
érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, 
gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, 
ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause et de la douleur; antibiotiques 
et anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, 
contraceptifs oraux et injectables, vaccins pour les humains, 
médicaments de désaccoutumance au tabac et préparations 
pharmaceutiques favorisant le sommeil. Date de priorité de 
production: 06 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/644,333 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,584,121. 2012/06/28. Wyeth LLC, Five Giralda Farms, 
Madison, New Jersey 07940, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SLEPT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of: 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease, growth and thyroid disorders, 
seizures, neuromuscular diseases and disorders, namely brain, 
central nervous system, muscle, ocular motility and spinal cord 
infections, injuries and diseases, degenerative nerve diseases, 
multiple sclerosis, cranial and facial nerve disorders, tissue 
injuries, and bone and cartilage injuries, diseases and disorders, 
pelvic, urological and reproductive system diseases and 
disorders, namely infections, sexually transmitted diseases, 
erectile and sexual dysfunction, infertility and incontinence, auto-
immune, cardiovascular, gastrointestinal, hematologic, 
oncological, ophthalmological and respiratory system diseases 
and disorders, pharmaceutical preparations for the relief of 
allergies, hypertension, menopause and pain, antibiotics and 
anti-infectives, anti-inflammatories, anti-fungals, anti-virals, oral 
and injectectible contraceptives, human vaccines and smoking 
cessation medications and pharmaceutical sleep aid 
preparations. Priority Filing Date: February 10, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/539,485 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de ce qui suit : maladies psychiatriques et troubles du 
cerveau, nommément troubles de l'humeur, anxieux et cognitifs, 
maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, 
maladie de Huntington, troubles de croissance et de la glande 
thyroïde, crises d'épilepsie, maladies et troubles 
neuromusculaires, nommément des infections, des lésions et 
des maladies du cerveau, du système nerveux central, des 
muscles, de la motilité oculaire et la moelle épinière, des 
maladies dégénératives du système nerveux, de la sclérose en 
plaques, des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des lésions 
tissulaires, des lésions, des maladies et des troubles affectant 
les os et le cartilage, des maladies et des troubles des appareils 
pelvien, urologique et génital, nommément des infections, des 
infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement 
érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, 
gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, 
ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause et de la douleur; antibiotiques 
et anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, 
contraceptifs oraux et injectables, vaccins pour les humains, 
médicaments de désaccoutumance au tabac et préparations 
pharmaceutiques favorisant le sommeil. Date de priorité de 
production: 10 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/539,485 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,584,122. 2012/06/28. Wyeth LLC, Five Giralda Farms, 
Madison, New Jersey 07940, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SOUNDNIGHT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of: 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease, growth and thyroid disorders, 
seizures, neuromuscular diseases and disorders, namely brain, 
central nervous system, muscle, ocular motility and spinal cord 
infections, injuries and diseases, degenerative nerve diseases, 
multiple sclerosis, cranial and facial nerve disorders, tissue 
injuries, and bone and cartilage injuries, diseases and disorders, 
pelvic, urological and reproductive system diseases and 
disorders, namely infections, sexually transmitted diseases,
erectile and sexual dysfunction, infertility and incontinence, auto-
immune, cardiovascular, gastrointestinal, hematologic, 
oncological, ophthalmological and respiratory system diseases 
and disorders, pharmaceutical preparations for the relief of 
allergies, hypertension, menopause and pain, antibiotics and 
anti-infectives, anti-inflammatories, anti-fungals, anti-virals, oral 
and injectectible contraceptives, human vaccines and smoking 
cessation medications and pharmaceutical sleep aid 
preparations. Priority Filing Date: June 06, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/644,330 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de ce qui suit : maladies psychiatriques et troubles du 
cerveau, nommément troubles de l'humeur, anxieux et cognitifs, 
maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, 
maladie de Huntington, troubles de croissance et de la glande 
thyroïde, crises d'épilepsie, maladies et troubles 
neuromusculaires, nommément des infections, des lésions et 
des maladies du cerveau, du système nerveux central, des 
muscles, de la motilité oculaire et la moelle épinière, des 
maladies dégénératives du système nerveux, de la sclérose en 
plaques, des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des lésions 
tissulaires, des lésions, des maladies et des troubles affectant 
les os et le cartilage, des maladies et des troubles des appareils 
pelvien, urologique et génital, nommément des infections, des 
infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement 
érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, 
gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, 
ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause et de la douleur; antibiotiques 
et anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, 
contraceptifs oraux et injectables, vaccins pour les humains, 
médicaments de désaccoutumance au tabac et préparations 
pharmaceutiques favorisant le sommeil. Date de priorité de 
production: 06 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/644,330 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,584,123. 2012/06/28. Wyeth LLC, Five Giralda Farms, 
Madison, New Jersey 07940, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ZARIAZ
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of: 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease, growth and thyroid disorders, 
seizures, neuromuscular diseases and disorders, namely brain, 
central nervous system, muscle, ocular motility and spinal cord 
infections, injuries and diseases, degenerative nerve diseases, 
multiple sclerosis, cranial and facial nerve disorders, tissue 
injuries, and bone and cartilage injuries, diseases and disorders, 
pelvic, urological and reproductive system diseases and 
disorders, namely infections, sexually transmitted diseases, 
erectile and sexual dysfunction, infertility and incontinence, auto-
immune, cardiovascular, gastrointestinal, hematologic, 
oncological, ophthalmological and respiratory system diseases 
and disorders, pharmaceutical preparations for the relief of 
allergies, hypertension, menopause and pain, antibiotics and 
anti-infectives, anti-inflammatories, anti-fungals, anti-virals, oral 
and injectectible contraceptives, human vaccines and smoking 
cessation medications and pharmaceutical sleep aid 
preparations. Priority Filing Date: February 10, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/539,491 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de ce qui suit : maladies psychiatriques et troubles du 
cerveau, nommément troubles de l'humeur, anxieux et cognitifs, 
maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, 
maladie de Huntington, troubles de croissance et de la glande 
thyroïde, crises d'épilepsie, maladies et troubles 
neuromusculaires, nommément des infections, des lésions et 
des maladies du cerveau, du système nerveux central, des 
muscles, de la motilité oculaire et la moelle épinière, des 
maladies dégénératives du système nerveux, de la sclérose en 
plaques, des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des lésions 
tissulaires, des lésions, des maladies et des troubles affectant 
les os et le cartilage, des maladies et des troubles des appareils 
pelvien, urologique et génital, nommément des infections, des 
infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement 
érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, 
gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, 
ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause et de la douleur; antibiotiques 
et anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, 
contraceptifs oraux et injectables, vaccins pour les humains, 
médicaments de désaccoutumance au tabac et préparations 
pharmaceutiques favorisant le sommeil. Date de priorité de 
production: 10 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/539,491 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,584,149. 2012/06/28. Maschera Inc., 1600 Bedford hwy, suite 
100-119, Bedford, NOVA SCOTIA B4A 3A2

MASKA
WARES: SKIN CARE PRODUCTS NAMELY MASKS, CREAMS 
AND SERUMS. Used in CANADA since June 25, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
masques, crèmes et sérums. Employée au CANADA depuis 25 
juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,584,278. 2012/06/29. LES GRANDS CHAIS DE FRANCE,
Société par actions simplifiée, 1 Rue de la Division Leclerc, 
67290 PETERSBACH, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PARDON MY FRENCH
MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, spiritueux, 
nommément vodka, rhum, brandy, téquila, gin, whisky. liqueurs. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 janvier 2008 sous le 
No. 08/3550287 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines, sparkling wines, spirits, namely vodka, rum, 
brandy, tequila, gin, whisky. Liqueurs. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on January 21, 2008 under 
No. 08/3550287 on wares.

1,584,295. 2012/06/29. 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 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: clothing, namely, shorts, ponchos, hooded sweatshirts, 
t-shirts, armbands; pint glasses, water bottles, beer steins, duffle 
bags, towels, cell phone cases. 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. Used in CANADA 
since at least as early as September 20, 2011 on services; June 
23, 2012 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément shorts, ponchos, 
pulls d'entraînement à capuchon, tee-shirts, brassards; verres à 
bière, bouteilles d'eau, chopes, sacs polochons, serviettes, étuis 
de téléphone cellulaire. SERVICES: Organisation et tenue 
d'activités sportives et de fêtes postactivité, nommément de 
courses dans la boue, de courses de cross-country, de courses 
à obstacles de style militaire, d'activités extérieures de natation 
et de festivals de musique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 septembre 2011 en liaison avec les 
services; 23 juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,584,417. 2012/07/03. ECLAT TEXTILE CO., LTD., 10F-3, No. 
80, SEC. 2, CHANG AN E. RD., TAIPEI, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Jute thread and yarn, spun silk, hemp thread and yarn, 
spun wool, woollen thread and yarn, cotton thread and yarn, 
spun cotton, rayon thread and yarn, silk thread and yarn, spun 
thread and yarn, embroidery thread and yarn, linen thread and 
yarn, coir thread and yarn; brocade, calico, cotton fabric, curtain 
fabric, flannel, fiberglass fabric for textile use, fabrics for use in 
the manufacture of lingerie, fustian, gauze fabric, hemp cloth, 
fabric jersey material, linen lining fabric for shoes, rayon fabric, 
silk cloth, taffeta, textile used as lining for clothing, woollen 
fabric, zephyr fabric; towels, namely, bath towels, hand towels of 
textile, golf towels; handkerchiefs, table cloths not of paper, table 
linen, bed sheets of textile; clothing, namely, coats, dressing 
gowns, jackets, jeans, overalls, overcoats, pants, raincoats, 
robes, shirts, singlets, skirts, suits, namely business suits, leisure 
suits, sweaters, swimsuits, T-shirts, underpants, underwear, 
belts, gloves, neckties, socks, wraps, bathrobes, swim wear, 
pyjamas, night gowns, boots and shoes, scarves, mufflers, 
hoods, turbans, bow ties, pinafores, baby bibs not of paper, 
children's cloth eating bibs, plastic baby bibs, bathing caps, 
shower caps, baseball caps, swim caps, ear muffs, ski gloves, 
snowboard gloves, aprons, football shoes, athletic shoes, 
gymnastic shoes. SERVICES: On-line retail store services, 
namely, on-line retail department store services; retail clothing 
shops; retail cloth shops; retail leather goods shops; retail bag 
shops; retail headgear shops; retail stores, namely, retail 
department store services. Retail fashion accessories, namely, 
jewellery, gloves, handbags, hats, belts, scarves, sunglasses. 
Import and export agencies. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Fils de jute, soie filée, fils de chanvre, laine 
filée, fils de laine, fils de coton, coton filé, fils de rayonne, fils de 
soie, fils de fibres, fils à broder, fils de lin, fils de fibre de coco; 
brocart, calicot, tissu de coton, tissus pour rideaux, flanelle, tissu 
de fibre de verre pour utilisation dans le textile, tissus pour la 
fabrication de lingerie, futaine, tissu de gaze, étoffe de chanvre, 
jersey, étoffe à doublure en lin pour chaussures, tissu de 
rayonne, tissu de soie, taffetas, tissus utilisés comme doublures 
de vêtements, tissus de laine, zéphyr; serviettes, nommément 
serviettes de bain, essuie-mains en tissu, serviettes de golf; 
mouchoirs, nappes non faites de papier, linge de table, draps en 

tissu; vêtements, nommément manteaux, robes de chambre, 
vestes, jeans, salopettes, pardessus, pantalons, imperméables, 
peignoirs, chemises, maillots, jupes, costumes, nommément 
complets et tailleurs, costumes de détente,chandails, maillots de 
bain, tee-shirts, caleçons, sous-vêtements, ceintures, gants, 
cravates, chaussettes, étoles, sorties de bain, vêtements de 
bain, pyjamas, robes de nuit, bottes et chaussures, foulards, 
cache-nez, capuchons, turbans, noeuds papillon, tabliers, 
bavoirs non faits de papier, bavoirs en tissu pour enfants, 
bavettes en plastique pour bébés, bonnets de bain, bonnets de 
douche, casquettes de baseball, bonnets de bain, cache-oreilles, 
gants de ski, gants de planche à neige, tabliers, chaussures de 
football, chaussures d'entraînement, chaussures de 
gymnastique. SERVICES: Services de magasin de détail en 
ligne, nommément services de grand magasin de détail en ligne; 
magasins de vente au détail de vêtements; magasins de vente 
au détail de tissus; magasins de vente au détail d'articles en cuir;
magasins de vente au détail de sacs; magasins de vente au 
détail de couvre-chefs; magasins de détail, nommément services 
de grand magasin de détail. Magasins de vente au détail 
d'accessoires de mode, nommément de bijoux, de gants, de 
sacs à main, de chapeaux, de ceintures, de foulards, de lunettes 
de soleil. Agences d'importation et d'exportation. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,585,141. 2012/07/09. RIEGL Laser Measurement Systems 
GmbH, Riedenburgstrasse 48, 3580, Horn, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROWAND LLP, 2nd Floor, 8 Wellington St. E., Toronto, 
ONTARIO, M5E1C5

WARES: (1) Time-of-flight and laser range finders for use in 
industrial measurement, structural height measurement, forestry 
surveying, mine surveying, marine navigation, and terrain and 
urban mapping; laser speed detectors; level measurement 
gauges for silos, tanks, and industrial processes; length 
measuring gauges for vehicles and crane systems; surveying 
and inspection machines and instruments for surveying tunnels, 
caverns and containers; two-dimensional and three-dimensional 
laser scanners for industrial surveying and inspection; terrestrial, 
mobile, airborne and shipborne laser scanners, in particular for 
surveying, city modeling, collision avoidance, flood management, 
agriculture and forestry management, coastal zone 
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management, corridor mapping and inspection, and operating 
computer software sold together therewith as a unit; operating 
software for laser rangefinders and laser scanners; software for 
the processing and evaluation of laser rangefinder and laser 
scanner data; computer software for use in marine, aerial and 
land surveying and inspection; electronic-based instruments for 
measuring the height of trees and construction equipment; 
access control and alarm monitoring systems comprised of 
computer hardware and operating software; barometers; 
telescopes, namely, telescopic sights; photographic devices, 
namely, photographic cameras; electronic-based instruments for 
the measurement of the density of fog and the height of clouds; 
computer hardware and software for docking systems for 
vehicles, in particular for gauging and managing range, location, 
distance and the density of fog and the height of clouds for use 
in aircrafts and ships, navigation systems, environmental 
surveillance systems, traffic supervision systems, aiming 
devices, fire control systems and video and television systems; 
and replacement parts for the aforementioned devices and 
systems. (2) Time-of-flight and laser range finders for use in 
industrial measurement, structural height measurement, forestry 
surveying, mine surveying, marine navigation, and terrain and 
urban mapping; laser speed detectors; level measurement 
gauges for silos, tanks, and industrial processes; length 
measuring gauges for vehicles and crane systems; surveying 
and inspection machines and instruments for surveying tunnels, 
caverns and containers; two-dimensional and three-dimensional 
laser scanners for industrial surveying and inspection; terrestrial, 
mobile, airborne and shipborne laser scanners, in particular for 
surveying, city modeling, collision avoidance, flood management, 
agriculture and forestry management, coastal zone 
management, corridor mapping and inspection, and operating 
computer software sold together therewith as a unit; operating 
software for laser rangefinders and laser scanners; software for 
the processing and evaluation of laser rangefinder and laser 
scanner data; computer software for use in marine, aerial and 
land surveying and inspection; electronic-based instruments for 
measuring the height of trees and construction equipment; 
access control and alarm monitoring systems comprised of 
computer hardware and operating software; barometers; 
telescopes, namely, telescopic sights; photographic devices, 
namely, photographic cameras; electronic-based instruments for 
the measurement of the density of fog and the height of clouds; 
computer hardware and software for docking systems for 
vehicles, in particular for gauging and managing range, location, 
distance and the density of fog and the height of clouds for use 
in aircrafts and ships, navigation systems, environmental 
surveillance systems, traffic supervision systems, aiming 
devices, fire control systems and video and television systems; 
and replacement parts for the aforementioned devices and 
systems. SERVICES: Technical research in the field of range 
finders, lasers, scanners, level indicators, measuring gauges, 
access control and monitoring systems, barometers, telescopic 
sights, photographic cameras, electronic-based instruments for 
fog measurement, and operating software for all of the above; 
design of computer hardware and operating software for use in 
range finders, lasers, scanners, level indicators, measuring 
gauges, access control and monitoring systems, barometers, 
telescopic sights, photographic cameras, and electronic-based 
instruments for fog measurement. Used in AUSTRIA on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on February 
18, 1999 under No. CTM666297 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Télémètres à temps de vol et laser pour 
la prise de mesures industrielles, la prise de mesures de 
hauteur, l'arpentage en foresterie, l'arpentage minier, la 
navigation maritime, la cartographie de terrain et la cartographie 
urbaine; détecteurs de vitesse au laser; jauges de mesure des 
niveaux pour silos, réservoirs et procédés industriels; jauges de 
mesure des longueurs pour véhicules et systèmes de grues; 
machines et instruments d'arpentage et d'inspection pour 
l'arpentage de tunnels, de cavernes et de conteneurs; dispositifs 
de balayage laser bidimensionnels et tridimensionnels pour 
l'arpentage et l'inspection industriels; dispositifs de balayage 
laser terrestres, mobiles, aéroportés et embarqués, notamment 
pour l'arpentage, la modélisation urbaine, la prévention des 
collisions, la gestion des inondations, la gestion agricole et 
forestière, la gestion des zones côtières et la cartographie et
l'inspection de corridors, ainsi que logiciels d'exploitation 
connexes vendus comme un tout; logiciels pour faire fonctionner 
des télémètres laser et des dispositifs de balayage laser; 
logiciels pour le traitement et l'évaluation de données obtenues 
de télémètres laser et de dispositifs de balayage laser; logiciels 
d'arpentage et d'inspection marins, aériens et terrestres; 
instruments électroniques pour mesurer la hauteur des arbres et 
de l'équipement de construction; systèmes de contrôle d'accès 
et de surveillance d'alarme constitués de matériel informatique et 
de logiciels d'exploitation; baromètres; télescopes, nommément 
lunettes de visée; appareils photographiques, nommément 
appareils photo; instruments électroniques pour la mesure de la 
densité du brouillard et de la hauteur des nuages; matériel 
informatique et logiciels pour les systèmes d'amarrage de 
véhicules, notamment pour l'évaluation et la gestion de la portée, 
de l'emplacement, de la distance et de la densité du brouillard et 
de la hauteur des nuages dans les aéronefs et les navires, les 
systèmes de navigation, les systèmes de contrôle 
environnemental, les systèmes de surveillance de la circulation, 
les appareils de visée, les systèmes de commande de tir ainsi 
que les systèmes vidéo et de télévision; pièces de rechange 
pour les appareils et les systèmes susmentionnés. (2) 
Télémètres à temps de vol et laser pour la prise de mesures 
industrielles, la prise de mesures de hauteur, l'arpentage en 
foresterie, l'arpentage minier, la navigation maritime, la 
cartographie de terrain et la cartographie urbaine; détecteurs de 
vitesse au laser; jauges de mesure des niveaux pour silos, 
réservoirs et procédés industriels; jauges de mesure des 
longueurs pour véhicules et systèmes de grues; machines et 
instruments d'arpentage et d'inspection pour l'arpentage de 
tunnels, de cavernes et de conteneurs; dispositifs de balayage 
laser bidimensionnels et tridimensionnels pour l'arpentage et 
l'inspection industriels; dispositifs de balayage laser terrestres, 
mobiles, aéroportés et embarqués, notamment pour l'arpentage, 
la modélisation urbaine, la prévention des collisions, la gestion 
des inondations, la gestion agricole et forestière, la gestion des 
zones côtières et la cartographie et l'inspection de corridors, 
ainsi que logiciels d'exploitation connexes vendus comme un 
tout; logiciels pour faire fonctionner des télémètres laser et des 
dispositifs de balayage laser; logiciels pour le traitement et 
l'évaluation de données obtenues de télémètres laser et de 
dispositifs de balayage laser; logiciels d'arpentage et 
d'inspection marins, aériens et terrestres; instruments 
électroniques pour mesurer la hauteur des arbres et de 
l'équipement de construction; systèmes de contrôle d'accès et 
de surveillance d'alarme constitués de matériel informatique et 
de logiciels d'exploitation; baromètres; télescopes, nommément 
lunettes de visée; appareils photographiques, nommément 
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appareils photo; instruments électroniques pour la mesure de la 
densité du brouillard et de la hauteur des nuages; matériel 
informatique et logiciels pour les systèmes d'amarrage de 
véhicules, notamment pour l'évaluation et la gestion de la portée, 
de l'emplacement, de la distance et de la densité du brouillard et 
de la hauteur des nuages dans les aéronefs et les navires, les 
systèmes de navigation, les systèmes de contrôle 
environnemental, les systèmes de surveillance de la circulation, 
les appareils de visée, les systèmes de commande de tir ainsi 
que les systèmes vidéo et de télévision; pièces de rechange 
pour les appareils et les systèmes susmentionnés. SERVICES:
Recherche technique dans les domaines des télémètres, des 
lasers, des dispositifs de balayage, des indicateurs de niveau, 
des outils de mesure, des systèmes de contrôle d'accès et de 
surveillance, des baromètres, des lunettes de visée, des 
appareils photo, des instruments électroniques pour la mesure 
du brouillard ainsi que des logiciels d'exploitation pour tout ce qui 
précède; conception de matériel informatique et de logiciels 
d'exploitation pour télémètres, lasers, dispositifs de balayage, 
indicateurs de niveau, outils de mesure, systèmes de contrôle 
d'accès et de surveillance, baromètres, lunettes de visée, 
appareils photo et instruments électroniques pour la mesure du 
brouillard. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 18 février 1999 sous le No. CTM666297 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,585,148. 2012/07/09. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation, 1-2-12, Haneda, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4

WARES: Coin-operated video games; arcade video game 
machines; toy vehicles; dolls; stuffed toys; action figures; 
collectible figures. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on March 08, 2013 under No. 5563779 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo à pièces; appareils de jeux vidéo 
d'arcade; véhicules jouets; poupées; jouets rembourrés; 
figurines d'action; figurines à collectionner. Employée: JAPON 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 08 mars 2013 sous le No. 5563779 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,255. 2012/07/09. Revlon Consumer Products Corporation, 
237 Park Avenue, New York, New York 10017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PURE ICE
WARES: Cosmetics and makeup, namely nail polish. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2013 under No. 
4279920 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage, nommément 
vernis à ongles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 sous le No. 
4279920 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,317. 2012/07/09. Swift Green Filters Ltd., 2523 Marr Creek 
Court, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 0A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

SWIFT GREEN FILTERS
WARES: (1) Water filters, and parts therefor, namely refill packs 
and filter cartridges with ion exchange or adsorption materials for 
domestic and industrial use; water treatment apparatus namely 
containers of ion exchange resin or absorbents through which 
water is passed to soften it or to remove dissolved components, 
and parts and accessories therefor, namely, flow and supply 
controls or valves for domestic and industrial use; and ion 
exchange resins, and absorbents which remove dissolved 
components from water; water filters for domestic and industrial 
use. Used in CANADA since January 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Filtres à eau et pièces connexes, 
nommément recharges et cartouches filtrantes avec échange 
d'ions ou matériaux d'adsorption à usage domestique et 
industriel; appareils de traitement de l'eau nommément 
contenants de résines échangeuses d'ions ou d'absorbants par 
lesquels passe l'eau pour l'adoucir ou pour éliminer les éléments 
dissous et pièces et accessoires connexes, nommément 
commandes ou robinets de débit et d'alimentation à usage 
domestique et industriel; résines échangeuses d'ions et 
absorbants qui éliminent les éléments dissous de l'eau; filtres à 
eau à usage domestique et industriel. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3080 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 novembre 2013 174 November 06, 2013

1,585,956. 2012/07/12. Woodstream Corporation, 69 North 
Locust Street, Lititz, Pennsylvania 17543, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: decorative art mobiles, wind chimes, wind spinners, 
and parts and accessories for same. Used in CANADA since at 
least as early as March 2011 on wares. Priority Filing Date: May 
30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/638739 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. 
4333884 on wares.

MARCHANDISES: Mobiles, carillons éoliens et virevents 
décoratifs ainsi que pièces et accessoires connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/638739 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 14 mai 2013 sous le No. 4333884 en liaison 
avec les marchandises.

1,586,089. 2012/07/13. 220736763 Ontario Inc., 14324 Danby 
Road, Georgetown, ONTARIO L7G 6L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

GIGGLES & BERRIES
WARES: Baby and children's clothing; accessories for babies 
and children, namely, ties and hats. SERVICES: Retail and 
online sales of clothing for babies and children; retail and online 
sales of accessories for babies and children, namely, ties and 
hats. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés et enfants; 
accessoires pour bébés et enfants, nommément cravates et 

chapeaux. SERVICES: Vente au détail et en ligne de vêtements 
pour bébés et enfants; vente au détail et en ligne d'accessoires 
pour bébés et enfants, nommément de cravates et de chapeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,586,278. 2012/07/16. GMCR Canada Holding Inc., 3700 Jean-
Rivard, Montreal, QUEBEC H1Z 4K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NUITS PARISIENNES
WARES: coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,586,284. 2012/07/16. GMCR Canada Holding Inc., 3700 Jean-
Rivard, Montreal, QUEBEC H1Z 4K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PARISIAN NIGHTS
WARES: coffee. Used in CANADA since at least as early as 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises.

1,586,370. 2012/07/16. PolarSat Inc., 549 Meloche, Dorval, 
QUEBEC H9P 2W2 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

VSATPLUS 3
WARES: Satellite telecommunication modems. Used in 
CANADA since at least as early as November 2008 on wares.

MARCHANDISES: Modems de télécommunication par satellite. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,586,705. 2012/07/18. Pneuma Pure I.P. Limited, Paramount 
Court, Corrig Road, Sandyford, Dublin 18, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4
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WARES: Prophylactic filters for medical use, namely, filtering 
apparatus for trapping and preventing the passage of 
microorganisms, liquid and air borne pathogens, dust, pollen and 
organic matter, used in hospitals and in personal health care; 
engineered filters comprising a microporous membrane laminate 
for use in protective bedding in hospital beds, surgical tables, 
hospital gurneys, and hospital bedding to prevent the passage of 
liquid and air borne pathogens, dust, pollen and organic matter; 
pillows for medical use; cushions for medical and/or orthopaedic 
purposes; cushioning devices for medical use, namely, formed 
pillows, cushions, pads, and padded supports; bed bases 
especially made for medical purposes; beds especially made for 
medical use; protective bedding for medical purposes; 
mattresses for medical, orthopaedic or therapeutic purposes; 
mattress cushions and mattress bases for medical, orthopaedic 
or therapeutic purposes; Bed chairs, bed heads, bed mattresses, 
bedding and bedding for beds not including bed linen; bedding 
articles, other than bed linen; beds, including hospital beds; 
pillows and neck pillows, cushions, air cushions not for medical 
use; chair cushions; mattresses; Bed covers, bed clothes, bed 
linen, bed quilts, bed blankets; covers for pillows; pillowcases; 
pillow shams; duvets; cushion covers; mattress covers and 
protectors. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on November 03, 2011 under No. 09857293 on 
wares.

MARCHANDISES: Filtres prophylactiques à usage médical, 
nommément appareils de filtration pour piéger les micro-
organismes, les pathogènes en suspension dans dans des 
liquides et dans l'air, la poussière, le pollen ainsi que les 
matières organiques et prévenir leur passage, utilisés dans des 
hôpitaux ou dans des lieux de soins de santé personnels; filtres 
conçus sur mesure constitués d'une membrane microporeuse 
stratifiée pour utilisation avec de la literie de protection pour lits 
d'hôpitaux, tables chirurgicales, civières roulantes pour hôpitaux 
et literie d'hôpital pour empêcher le passage de pathogènes en 
suspension dans des liquides et dans l'air, de poussière, de 
pollen et de matières organiques; oreillers à usage médical; 
coussins à usage médical et ou orthopédique; dispositifs de 
coussinage à usage médical, nommément oreillers, coussins, 
surmatelas et supports matelassés formés; bases de lit conçues 
expressément à des fins médicales; lits conçus expressément à 
des fins médicales; literie de protection à usage médical; 
matelas à usage médical, orthopédique ou thérapeutique; 
coussins de matelas et bases de matelas à usage médical, 
orthopédique ou thérapeutique; fauteuils-lits, têtes de lit, 
matelas, literie, sauf linge de lit; articles de literie, autres que 
linge de lit; lits, y compris lits d'hôpitaux; oreillers et oreillers 
cervicaux, coussins, coussins pneumatiques à usage autre que 
médical; coussins de chaises; matelas; couvre-lits, literie, linge 
de lit, courtepointes, couvertures; housses d'oreiller; taies 
d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couettes; housses de 
coussin; housses et protecteurs de matelas. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 03 novembre 2011 sous le No. 09857293 en 
liaison avec les marchandises.

1,587,063. 2012/07/20. Alstom Technology Ltd, Brown Boveri 
Strasse 7, CH-5400 Baden, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CROWN 700
WARES: Wear resistant parts, namely, castings for coal mills; 
wear resistant liners for coal mills, attached fuel piping and 
nozzles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces résistant à l'usure, nommément 
pièces moulées pour broyeurs de charbon; revêtements résistant 
à l'usure pour broyeurs de charbon, tuyauterie et buses 
d'alimentation en combustible connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,081. 2012/07/20. Delta T Corporation, 2425 Merchant 
Street, Lexington, Kentucky 40511, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CORY J. FURMAN, (FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC), 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

THIN SHEET
WARES: Electric fans; air foils for fan blades for use with or on 
electric fans. Priority Filing Date: January 20, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85520985 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs électriques; pales de ventilateur 
à profil aérodynamique pour ventilateurs électriques. Date de 
priorité de production: 20 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85520985 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,587,343. 2012/07/24. Dümmen GmbH, Dammweg 18-20, D-
47495 Rheinberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DOUBLE-DOUBLE
WARES: Plant seeds, living plants, natural flowers. Priority
Filing Date: July 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/684238 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences, plantes vivantes, fleurs 
naturelles. Date de priorité de production: 23 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/684238 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,587,389. 2012/07/24. VICTAULIC COMPANY OF CANADA 
ULC, 123 Newkirk Road, Richmond Hill, ONTARIO M9W 5N7 
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

VICFLEX
WARES: Fire protection piping products, namely flexible metal 
tubing or metal piping and fittings for safety sprinklers and 
sprinkler assemblies; Sprinkler systems for fire protection. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyauterie de protection incendie, 
nommément tubes métalliques flexibles ou tuyauterie et raccords 
métalliques pour gicleurs et ensembles de gicleurs de sécurité; 
systèmes de gicleurs pour la protection incendie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,562. 2012/07/25. One True Vine, LLC, 1050 Adams 
Street, Suite C, St. Helena, CA  94574, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. More 
specifically, the colors blue, white, tan, brown, pink, orange, 
black, gray, green, yellow and red are claimed as a feature of the 
mark. The mark comprises a tattooed woman sitting behind the 
steering wheel of a vehicle, with a manual transmission gear 
shift. The woman is wearing black and red boots, tan pants, a 
tan belt with a round black, tan, and green belt buckle. The 
woman's arms are covered with black, yellow, red, pink, white, 
tan, gray, and green tattoos. The woman has white skin and 
yellow and red hair. The woman is wearing a brown shirt, and 
blue tinted sunglasses. The vehicle seat is pink and the steering 
wheel is colored white and black. To the right of the woman there 
appears a tall manual transmission gear shift which appears in 
the colors black, gray and blue. On the inside door panel of the 
vehicle there is a flame design appearing in the colors orange, 

black, pink, and blue. All the preceding is set in front of a blue
and white striped sky.

WARES: Wines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 28, 2012 under No. 4,199,405 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Plus particulièrement, le bleu, le blanc, le brun 
clair, le brun, le rose, l'orange, le noir, le gris, le vert, le jaune et 
le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée d'une femme tatouée assise au volant 
d'un véhicule doté d'un levier de changement de vitesse manuel. 
La femme porte des bottes noir et rouge, des pantalons brun 
clair et une ceinture brun clair dont la boucle ronde est noir, brun 
clair et vert. Les bras de la femme sont recouverts de tatouages 
noir, jaune, rouge, rose, blanc, brun clair, gris et vert. La femme 
a la peau blanche et les cheveux jaune et rouge. La femme porte 
un chandail brun et des lunettes de soleil teintées bleues. Le 
siège du véhicule est rose, et le volant est noir et blanc. À droite 
de la femme figure un long levier de changement de vitesse 
manuel qui est noir, gris et bleu. Sur le panneau intérieur de la 
porte du véhicule figure un dessin de flammes orange, noir, rose 
et bleu. Tout ce qui précède apparaît sur un fond représentant 
un ciel à rayures bleues et blanches.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous 
le No. 4,199,405 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,754. 2012/07/26. Energizer Holdings Inc., 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HALO
WARES: razors and razor blades. Priority Filing Date: July 25, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/686,444 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Date de priorité 
de production: 25 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/686,444 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,842. 2012/07/26. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity, 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

DISKLAVIER
SERVICES: Education services in the field of music, namely, 
conducting classes, seminars and workshops in the field of 
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music; education services, namely, providing live and on-line 
classes, seminars and workshops in the field of music; education 
services, namely, providing on-line instruction in the field of 
music via an on-line website; education services, namely, 
providing education courses in the field of music offered through 
on-line, non-downloadable videos and instructor assistance; 
providing on-line non-downloadable electronic publications 
featuring musical scores and sheet music; providing information 
on-line from a computer database and a global computer 
network relating to education, music and entertainment, namely, 
musical concerts and live stage shows featuring music; 
entertainment services, namely, providing information in the field 
of music; providing downloadable pre-recorded digital music 
from a global computer network; providing downloadable sound 
data for playing musical instruments through a global computer 
network; providing non-downloadable digital music from a global 
computer network; providing an on-line computer database 
featuring information regarding sound data; presentation of live 
musical concerts; presentation of live musical concerts on-line 
via a global computer network; providing on-line non-
downloadable electronic publications in the nature of books, 
magazines, and newspapers in the field of music. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la musique, 
nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers; 
services éducatifs, nommément offre de cours, conférences et 
ateliers en personne et en ligne dans le domaine de la musique; 
services éducatifs, nommément offre de cours en ligne dans le 
domaine de la musique par un site Web; services éducatifs, 
nommément offre de cours dans le domaine de la musique 
offerts au moyen de vidéos en ligne non téléchargeables et de 
l'aide offerte par des formateurs; offre de publications 
électroniques téléchargeables en ligne comprenant des 
partitions musicales et de la musique en feuilles; diffusion 
d'information en ligne à partir d'une base de données 
informatique et d'un réseau informatique mondial ayant trait à 
l'éducation, à la musique et au divertissement, nommément de 
concerts et de spectacles de musique; services de 
divertissement, nommément diffusion d'information dans le 
domaine de la musique; offre de musique numérique 
préenregistrée téléchargeable à partir d'un réseau informatique 
mondial; offre de données sonores téléchargeables pour jouer 
de différents instruments de musique au moyen d'un réseau 
informatique mondial; offre de musique numérique non 
téléchargeable à partir d'un réseau informatique mondial; offre 
d'une base de données en ligne contenant de l'information ayant 
trait aux données sonores; présentation de concerts; 
présentation de concerts en ligne par un réseau informatique 
mondial; offre en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables, à savoir des livres, des magazines et des 
journaux dans le domaine de la musique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,588,024. 2012/07/30. Soda-Club (CO2) SA, a legal entity, c/o 
Tax Expert International AG, Baarerstrasse 20, 6300 Zug, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SODA CAPS

WARES: Syrups and syrup pods for making beverages, namely, 
chocolate syrups, syrups for the preparation of fruit juices, 
syrups for the preparation of soft drinks; preparations for making 
beverages, namely concentrates used in the preparation of soft 
drinks and fruit drinks. Priority Filing Date: February 20, 2012, 
Country: ISRAEL, Application No: 244475 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sirops et dosettes de sirop pour faire des 
boissons, nommément sirops au chocolat, sirops pour la 
préparation de jus de fruits, sirops pour la préparation de 
boissons gazeuses; préparations pour faire des boissons, 
nommément concentrés pour la préparation de boissons 
gazeuses et de boissons aux fruits. Date de priorité de 
production: 20 février 2012, pays: ISRAËL, demande no: 244475 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,083. 2012/07/30. Water Pik, Inc., 1730 East Prospect 
Road, Fort Collins, Colorado 80553-0001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

SONIC-FUSION
WARES: (1) Dental instruments, namely, oral irrigators; dental 
instruments, namely, combination oral irrigator and toothbrush; 
dental instruments, namely, replacement heads, and 
attachments for use with oral irrigator. (2) Toothbrushes; dental 
instruments, namely, combination toothbrush and oral irrigator; 
dental instruments, namely, replacement heads and attachments 
for use with battery-operated toothbrush. Priority Filing Date: 
April 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/590,138 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Instruments dentaires, nommément 
hydropulseurs; instruments dentaires, nommément hydropulseur 
et brosse à dents combinés; instruments dentaires, nommément 
têtes de rechange et accessoires pour hydropulseurs. (2) 
Brosses à dents; instruments dentaires, nommément brosse à 
dents et hydropulseur combinés; instruments dentaires, 
nommément têtes de rechange et accessoires pour brosses à 
dents à piles. Date de priorité de production: 05 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/590,138 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,498. 2012/08/01. Peace Hills Trust Company, 10TH 
FLOOR, 10011 - 109 STREET, EDMONTON, ALBERTA T5J 
3S8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM JOHN PAGE, (OGILVIE LLP), 
CANADIAN WESTERN BANK PLACE, SUITE 1400, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

PHT
Consent from The Canadian Alliance of Physiotherapy 
Regulators is of record.
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SERVICES: Operation of a trust company. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le consentement de l'Alliance canadienne des organismes de 
réglementation de la physiothérapie a été déposé.

SERVICES: Exploitation d'une fiducie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,588,518. 2012/08/01. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: mineral and aerated waters, non-alcoholic, non-
carbonated and carbonated drinks, energy drinks, fruit drinks 
and juices; syrups and powders for making non-alcoholic, non-
carbonated drinks. Used in CANADA since at least as early as 
June 30, 2012 on wares. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on September 21, 2011 under 
No. 9950379 on wares.

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses, boissons 
gazeuses ou non sans alcool, boissons énergisantes, boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops et poudres pour la préparation 
de boissons non alcoolisées et non gazeuses. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2012 en 
liaison avec les marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
21 septembre 2011 sous le No. 9950379 en liaison avec les 
marchandises.

1,588,807. 2012/08/03. Automatic Technology (Australia) Pty 
Ltd, 6-8 Fiveways Boulevard, Keysborough VIC 3173, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EASY ROLLER
WARES: (1) electronically operated drive units, namely door 
openers and closers and electronic or automated controllers for 
opening and closing garage doors, shutters, gates and grilles for 
commercial, industrial and residential buildings and enclosures; 
remote control apparatus, namely, electronic transmitters and 
digital keypads for opening and closing garage doors, shutters, 
gates and grilles for commercial, industrial and residential 
buildings and enclosures; and parts and accessories therefor, 
namely, radio receiver units, swipe card readers, electronic 
movement sensors, digital programmers and logic controllers. (2) 
Remote control apparatus namely electronically operated drive 
units, namely door openers and closers and electronic or 
automated controllers for opening and closing garage doors, 

shutters, gates and grilles for commercial, industrial and 
residential buildings and enclosures; remote control apparatus, 
namely, electronic transmitters and digital keypads for opening 
and closing garage doors for commercial, industrial and 
residential buildings and enclosures, and parts and accessories 
therefor, namely, remote control apparatus namely radio receiver 
units, swipe card readers, electronic movement sensors, digital 
programmers and logic controllers. Used in AUSTRALIA on 
wares (2). Registered in or for AUSTRALIA on February 10, 
2003 under No. 864088 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Mécanismes d'entraînement électriques, 
nommément ouvre-portes, ferme-portes et commandes 
électroniques ou automatisées d'ouverture et de fermeture de 
portes de garage, de persiennes, de barrières et de grilles pour 
les immeubles et enceintes commerciaux, industriels et 
résidentiels; appareils de télécommande, nommément émetteurs 
électroniques et pavés numériques d'ouverture et de fermeture 
de portes de garage, de persiennes, de barrières et de grilles 
pour les immeubles et enceintes commerciaux, industriels et 
résidentiels; pièces et accessoires connexes, nommément 
récepteurs radio, lecteurs de cartes à glisser, capteurs 
électroniques de mouvement, programmateurs numériques et 
contrôleurs logiques. (2) Appareils de télécommande, 
nommément mécanismes d'entraînement électriques, 
nommément ouvre-portes, ferme-portes et commandes 
électroniques ou automatisées d'ouverture et de fermeture de 
portes de garage, de persiennes, de barrières et de grilles pour 
les immeubles et enceintes commerciaux, industriels et 
résidentiels; appareils de télécommande, nommément émetteurs 
électroniques et pavés numériques d'ouverture et de fermeture 
de portes de garage des immeubles commerciaux, industriels et 
résidentiels, ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément appareils de télécommande, nommément 
récepteurs radio, lecteurs de cartes à glisser, capteurs 
électroniques de mouvement, programmateurs numériques et 
contrôleurs logiques. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
10 février 2003 sous le No. 864088 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,589,046. 2012/08/07. Japan Airlines Co., Ltd., 2-4-11, Higashi-
Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

JAL SKY Wi-Fi
SERVICES: Providing internet access via wireless networks. 
Used in JAPAN on services. Registered in or for JAPAN on 
December 28, 2012 under No. 5547352 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès à Internet par des réseaux sans fil. 
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 28 décembre 2012 sous le No. 5547352 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,589,215. 2012/08/07. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

WHIRLPOOL
WARES: LED (light emitting diodes) light bulbs. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules à DEL (diodes 
électroluminescentes). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,589,234. 2012/08/08. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

WARES: LED (light emmitting diodes) light bulbs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules à DEL (diodes 
électroluminescentes). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,589,307. 2012/08/08. Winnebago of Indiana, LLC, 605 West 
Crystal Lake Road, PO Box 152, Forest City, Iowa 50436, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

REMINGTON
WARES: Recreational vehicles, namely, campers, truck 
campers, motor homes, travel trailers, fifth wheel trailers, 
towable trailers and toy haulers. Priority Filing Date: February 
16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/544,613 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
campeurs, caravanes portées, autocaravanes, caravanes 
classiques, semi-caravanes, remorques tractables et remorques 
jouets. Date de priorité de production: 16 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/544,613 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,505. 2012/08/09. TurnerMoore Professional Corporation, 
316 George St., P.O. Box 212, Sarnia, ONTARIO N7T 7H9

WARES: (1) 1) Marketing Materials namely: shirts, hats, golf 
balls, pens, flash drives, pamphlets, information books, portfolio 
bags. (2) 2) Business signs namely on office doors and office 
buildings. (3) 3) Stationary, namely: envelopes, business cards, 
letterhead, note pads. SERVICES: Professional accounting 
services. Used in CANADA since July 01, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) 1) matériel de marketing, nommément 
chemises, chapeaux, balles de golf, stylos, disques flash, 
dépliants, livres d'information, porte-documents. (2) 2) enseignes 
commerciales, nommément pour portes de bureaux et 
immeubles de bureaux. (3) 3) articles de papeterie, nommément 
enveloppes, cartes professionnelles, papier à en-tête, blocs-
notes. SERVICES: Services professionnels de comptabilité. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,589,872. 2012/08/13. ClearMaple Water Company Ltd., 2721 
Lakeview Road, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 1Y5

ClearMaple
WARES: Mineral water, bottled water, drinking water, mineral 
water spray. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau minérale, eau embouteillée, eau 
potable, eau minérale en vaporisateur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,418. 2012/08/16. CROWN JEWELS OF CANADA 
SOCIETY, c/o Montgomery Miles, 410-1708 Dolphin Avenue, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD D. 
OKIMAW, (OKIMAWLAW), #303 - 1630 Pandosy Street, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y1P7

CROWN JEWELS OF CANADA 
SOCIETY

WARES: Printed publications, namely, electronic and print 
newsletters and brochures. SERVICES: Association services, 
namely, operation of a woman's social organization including 
organizing gatherings, meetings, activities and social events. 
Used in CANADA since July 2009 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information et brochures électroniques ou imprimés. 
SERVICES: Services d'association, nommément gestion d'un 
organisme social de femmes, y compris organisation de 
rassemblements, de réunions, d'activités et de rencontres 
sociales. Employée au CANADA depuis juillet 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,590,419. 2012/08/16. CROWN JEWELS OF CANADA 
SOCIETY, c/o Montgomery Miles, 410-1708 Dolphin Avenue, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD D. 
OKIMAW, (OKIMAWLAW), #303 - 1630 Pandosy Street, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y1P7

CJCS
WARES: (1) Jewelry, namely, decorative pins and broaches. (2) 
Printed publications, namely, electronic and print newsletters and 
brochures. SERVICES: Association services, namely, operation 
of a woman's social organization including organizing gatherings, 
meetings, activities and social events. Used in CANADA since 
July 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément épinglettes 
décoratives et broches. (2) Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information et brochures électroniques ou imprimés. 
SERVICES: Services d'association, nommément gestion d'un 
organisme social de femmes, y compris organisation de 
rassemblements, de réunions, d'activités et de rencontres 
sociales. Employée au CANADA depuis juillet 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,590,640. 2012/08/17. J.S. International Shipping Corp., a 
California corporation, 1535-B Rollins Road, Burlingame, 
California 94010, 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

JSI
SERVICES: Customs brokerage services; transportation 
services, namely, transportation of goods by truck, plane, ocean 
ships; freight forwarding services; warehouse storage services; 
freight transport by truck, plane, ocean ships; storage of 
electrical components and general commodities. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 07, 2012 under 
No. 4096408 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de courtage en douane; services de 
transport, nommément transport de marchandises par camion, 
par avion, par navire océanique; services d'expédition de fret; 
services d'entrepôt; transport de marchandises par camion, par 
avion, par navire océanique; entreposage de composants 
électriques et de produits généraux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2012 sous le No. 

4096408 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,590,938. 2012/08/21. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

KERDYN
WARES: Insulation material; semi-finished plastics, namely 
plastic in bars, blocks, pellets, rods, sheets, boards, tubes or 
extruded form for general industrial or manufacturing use. 
Building materials (not of metal), namely plastic in bars, blocks, 
pellets, rods, sheets, boards, tubes or extruded form. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants; matières plastiques semi-
finies, nommément plastique en barres, en blocs, en granules, 
en tiges, en feuilles, en panneaux, en tubes ou sous forme 
extrudée à usage général pour l'industrie ou la fabrication; 
matériaux de construction (autres qu'en métal), nommément 
plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, 
en panneaux, en tubes ou sous forme extrudée. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,251. 2012/08/23. MortgageQuote Canada Corp., 548 
Rundleridge Drive NE, Calgary, ALBERTA T1Y 2K7

The Power of Private Lending
SERVICES:  Financial Services, namely origination and 
brokering of mortgage loans and mortgage investments. Used in 
CANADA since February 08, 2010 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément émission et 
courtage de prêts hypothécaires et de placements 
hypothécaires. Employée au CANADA depuis 08 février 2010 
en liaison avec les services.

1,591,283. 2012/08/23. MortgageQuote Canada Corp., 548 
Rundleridge Drive NE, Calgary, ALBERTA T1Y 2K7

The Power of Equity
SERVICES: Financial Services, namely origination and 
brokering of mortgage loans and mortgage investments. Used in 
CANADA since February 08, 2010 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément émission et 
courtage de prêts hypothécaires et de placements 
hypothécaires. Employée au CANADA depuis 08 février 2010 
en liaison avec les services.
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1,591,342. 2012/08/23. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CCISEV
WARES: Pharmaceuticals namely: antivirals, pharmaceuticals 
for the treatment of hepatitis, pharmaceuticals for the treatment 
of liver diseases, pharmaceuticals for use in the treatment of 
infectious diseases, namely autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes, AIDS and HIV infections. Priority Filing 
Date: Apri l  10, 2012, Country: IRELAND, Application No: 
2012/00611 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
antiviraux, produits pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hépatite, produits pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du foie, produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies infectieuses, nommément des maladies auto-
immunes, des syndromes d'immunodéficience, du sida et des 
infections au VIH. Date de priorité de production: 10 avril 2012, 
pays: IRLANDE, demande no: 2012/00611 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,591,730. 2012/08/27. MTD Products Inc., 5903 Grafton Road, 
Valley City, Ohio, 44280-9711, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REMINGTON
WARES: Grass/weed line trimmers, tillers, cultivators, brush 
cutters, log splitters, leaf blowers, pole saws, lawn mowers, 
chipper shedders, lawn edgers and leaf blowers and convertible 
leaf blower/vacuums. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à fil, cultivateurs, rotoculteurs, 
débroussailleuses, fendeuses de bûches, souffleuses à feuilles, 
scies à long manche, tondeuses à gazon, déchiqueteurs-
broyeurs, coupe-bordures, souffleuses à feuilles et aspirateurs-
souffleurs à feuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,591,758. 2012/08/27. Human Resource Certification Institute, 
1800 Duke Street, Alexandria, Virginia 22314, 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
Certification Mark/Marque de certification

GPHR
SERVICES: human resource management services. Used in 
CANADA since at least as early as March 21, 2004 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific services listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: The certification mark, as 
intended to be used by authorized persons, is intended to certify 
that the services are performed by individuals who have a 
minimum amount of four or more years of professional 
experience in the human resource management field, who 
passed a written examination and have met ongoing educational 
and re-certification requirements. The specific standard, the 
details of which may change from time to time, is available to 
and easily accessible by the public from the Human Resource 
Certification Institute at: 1800 Duke Street, Alexandria, Virginia, 
22314, U.S.A. (available online at www.hrci.org)

SERVICES: Services de gestion des ressources humaines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
mars 2004 en liaison avec les services.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
services énumérés ci-dessus, pour lesquels elle est employée, 
sont conformes à la norme suivante : la marque de certification, 
employée comme il se doit par les personnes autorisées, vise à 
certifier que les services sont exécutés par des personnes qui 
possèdent au moins quatre ans d'expérience professionnelle 
dans le domaine de la gestion des ressources humaines, qui ont 
réussi un examen écrit et ont satisfait à des exigences de 
formation permanente et de renouvellement de la certification. 
La norme, dont les modalités pourraient changer au fil du temps, 
peut être obtenue facilement par le grand public en s'adressant 
au Human Resource Certification Institute, à l'adresse suivante : 
1800 Duke Street, Alexandria, Virginia, 22314, États-Unis (en 
ligne : www.hrci.org).

1,591,804. 2012/08/28. 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 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TOGGLE
WARES: Furniture, namely, tables. Priority Filing Date: August 
24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/712,498 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément tables. Date de priorité 
de production: 24 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/712,498 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,591,850. 2012/08/28. Arnott Inc., 100 Sea Ray Drive, Merritt 
Island, Florida 32953, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NYALL ENGFIELD, 38 Auriga Drive, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8A5

WARES: Kits for rebuilding and repairing automobiles comprised 
of air suspension automobile parts, namely, air compressors, air 
dryers, o-ring seal kits comprising metal collets and different 
sizes of rubber o-rings, air springs, air struts, vibration isolators, 
and polyurethane bump stops; structural parts of automobile 
suspensions, namely, coil springs, metal seatings and rubber 
isolators; and structural components for replacement automobile 
suspension struts, namely, air shock absorbers and electronic 
struts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 23, 2010 under No. 3751074 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires pour la remise en état et la 
réparation d'automobiles constitués de pièces d'automobile à 
suspension pneumatique, nommément de compresseurs d'air, 
de dessiccateurs d'air, d'ensembles de joint torique d'étanchéité 
constitués de pinces de métal et de joints toriques en 
caoutchouc de différentes dimensions, de ressorts 
pneumatiques, de jambes de suspension, d'amortisseurs de 
vibration et de butées de suspension en polyuréthane; pièces 
constituantes de suspension automobile, nommément ressorts 
hélicoïdaux, appuis en métal et isolants en caoutchouc; 
composants constituants pour les amortisseurs, nommément 
amortisseurs pneumatiques et amortisseurs électroniques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 février 2010 sous le No. 3751074 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,591,897. 2012/08/28. 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

3FORM LIGHTART
WARES: Lighting fixtures. Used in CANADA since at least as 
early as January 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 12, 2013 under No. 4,300,182 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 12 mars 2013 sous le No. 
4,300,182 en liaison avec les marchandises.

1,591,942. 2012/08/28. 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

EVERY EXPERIENCE COUNTS
WARES: (1) Commercial and institutional cleaning preparations, 
namely, laundry detergents, all-purpose cleaners, dishwashing 
detergents, floor and wall cleaners, glass and mirror cleaners, 
kitchen and kitchen equipment cleansers, restroom cleansers, 
and personal hand soaps. (2) All-purpose sanitizers and all-
purpose disinfectants. SERVICES: Business management 
consulting services provided to institutions and businesses in the 
hospitality and food service industries. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage à usage 
commercial et institutionnel, nommément détergents à lessive, 
nettoyants tout usage, savons à vaisselle, nettoyants pour 
planchers et murs, nettoyants à vitres et à miroirs, nettoyants 
pour la cuisine et les appareils de cuisine, nettoyants pour 
toilettes et savons pour les mains à usage personnel. (2) 
Assainisseurs tout usage et désinfectants tout usage. 
SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires 
offerts aux institutions et aux entreprises des industries de 
l'hébergement et des services alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,591,964. 2012/08/22. 1A Smart Start, Inc., 4850 Plaza Drive, 
Irving, Texas 75063, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SETTING THE STANDARD IN 
ALCOHOL MONITORING 

TECHNOLOGY
SERVICES: Installation and maintenance of electronic breath 
alcohol monitoring devices; alcohol testing, monitoring, and 
reporting services from electronic -breath alcohol monitoring 
devices for safety purposes. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 03, 2012 under No. 4,166,907 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation et entretien d'appareils électroniques de 
surveillance de l'alcool dans l'air expiré; services de test de 
dépistage, de surveillance et de signalement de la 
consommation d'alcool à partir d'appareils de surveillance de 
l'alcool dans l'air expiré à des fins de sécurité. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 



Vol. 60, No. 3080 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 novembre 2013 183 November 06, 2013

juillet 2012 sous le No. 4,166,907 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,591,987. 2012/08/29. ACTUS IP PTY LTD, a legal entity, 16 
Strong Street, Warrnambool, VIC 3280, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Machines and machine tools, namely bakery mixing 
machines, paint mixing machines, ink mixing machines, lubricant 
mixing machines; mixing machines for use in the food and 
chemical industries, namely food mixers, beverages mixers, 
dairy products mixers, rubber mixing machines, vaccine mixing 
machines, cosmetic mixing machines, pharmaceutical mixing 
machines, plastic mixing machines, cement mixers; mixing 
machines for mixing chemicals, parts and fittings to all of the 
aforementioned. Priority Filing Date: April 20, 2012, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1486838 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on April 20, 2012 under No. 1486838 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
batteurs de boulangerie, mélangeurs à peinture, mélangeurs 
d'encre, mélangeurs de lubrifiant; machines à mélanger pour les 
industries alimentaire et des produits chimiques, nommément 
batteurs, batteurs à boissons, batteurs à produits laitiers, 
mélangeurs à caoutchouc, machines à mélanger les vaccins, 
machines à mélanger les cosmétiques, machines à mélanger les 
produits pharmaceutiques, mélangeurs à matières plastiques, 
bétonnières; machines à mélanger les produits chimiques, 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 20 avril 2012, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1486838 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 20 avril 2012 sous le No. 1486838 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,591,988. 2012/08/29. ACTUS IP PTY LTD, a legal entity, 16 
Strong Street, Warrnambool, VIC 3280, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Machines and machine tools, namely bakery mixing 
machines, paint mixing machines, ink mixing machines, lubricant 
mixing machines; mixing machines for use in the food and 
chemical industries, namely food mixers, beverages mixers, 
dairy products mixers, rubber mixing machines, vaccine mixing 
machines, cosmetic mixing machines, pharmaceutical mixing 
machines, plastic mixing machines, cement mixers; mixing 
machines for mixing chemicals, parts and fittings to all of the 
aforementioned. Priority Filing Date: April 20, 2012, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1486839 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on April 20, 2012 under No. 1486839 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
batteurs de boulangerie, mélangeurs à peinture, mélangeurs 
d'encre, mélangeurs de lubrifiant; machines à mélanger pour les 
industries alimentaire et des produits chimiques, nommément 
batteurs, batteurs à boissons, batteurs à produits laitiers, 
mélangeurs à caoutchouc, machines à mélanger les vaccins, 
machines à mélanger les cosmétiques, machines à mélanger les 
produits pharmaceutiques, mélangeurs à matières plastiques, 
bétonnières; machines à mélanger les produits chimiques, 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 20 avril 2012, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1486839 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 20 avril 2012 sous le No. 1486839 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,592,025. 2012/08/29. State Farm Mutual Automobile Insurance 
Company, One State Farm Plaza, Bloomington, Illinois 61710-
0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Your inventory: Simplified.
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for collecting and saving data for purposes of creating 
an inventory of belongings. SERVICES: Providing an interactive 
web site featuring downloadable software that allows users to 
store, view, monitor, retrieve and share information related to 
home inventory, home maintenance, and overall home 



Vol. 60, No. 3080 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 novembre 2013 184 November 06, 2013

management. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour la collecte et la sauvegarde de données servant à 
l'inventaire de biens. SERVICES: Offre d'un site Web interactif
proposant un logiciel téléchargeable qui permet aux utilisateurs 
de stocker, de consulter, de gérer, d'extraire et de communiquer 
de l'information concernant l'inventaire domiciliaire, l'entretien 
ménager et la gestion domiciliaire en général. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,592,217. 2012/08/30. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

COVERGIRL + OLAY EYE REHAB
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,592,265. 2012/08/30. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, CT 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

The mark consists of a rectangular label with an arched top 
border. In the interior in the upper part is the following writing: 
"The NAKED TURTLE", "WHITE RUM" and the following writing 
in the bottom section: "THE NAKED RUM CO.", "Crafted from 
the finest sugarcane molasses and distilled five times with the 
pristine waters of the Virgin Islands.", "VIRGIN ISLAND RUM". In 
the middle section is the design of a turtle lying on the back in a 
hammock hanged between two palm trees connecting at the root 
and crown levels. In the bottom right corner, in the background, 

is a seal with the words: "DON'T WORRY", "DRINK NAKED" 
encircling the representation of criss-crossed tridents in the 
middle.

WARES: Alcoholic beverages, namely rum and rum-flavoured 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée d'une étiquette rectangulaire avec le 
rebord supérieur arqué. À l'intérieur de l'étiquette, dans la partie 
supérieure, se trouvent les mots « The NAKED TURTLE » et «
WHITE RUM », et dans la partie inférieure les mots « THE 
NAKED RUM CO. », « Crafted from the finest sugarcane 
molasses and distilled five times with the pristine waters of the 
Virgin Islands. » et « VIRGIN ISLAND RUM ». Dans la partie du 
milieu se trouve le dessin d'une tortue étendue sur le dos dans 
un hamac suspendu entre deux palmiers reliés entre eux au 
niveau des racines et de la cime. Dans le coin inférieur droit, en 
arrière-plan, se trouve un sceau sur lequel sont écrits les mots « 
DON'T WORRY » et « DRINK NAKED » entourant la 
représentation de tridents croisés dessinés au milieu du sceau.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum et 
boissons aromatisées au rhum. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,592,266. 2012/08/30. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, CT 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

The mark consists of a rectangular, double outlined in the 
interior. In the rectangular is the following wording: "Don't Worry. 
Drink Naked.", "At The Naked Rum Company we believe that 
rum, like life, is best enjoyed naked. That's why, unlike most 
rums, The NAKED TURTLE never touches the inside of an oak 
barrel. Our rum is distilled five times with the pristine waters of 
Virgin Islands and the finest sugarcane molasses, then bottled 
'naked", resulting in a rum so delicious you can drink it neat, or 
mixed in your favorite naked rum cocktail. We think it's as good 
as rum gets." Below the writing to the left is the representation of 
a turtle lying on its back.
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WARES: Alcoholic beverages, namely rum and rum-flavoured 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée d'un rectangle à double contour 
intérieur. Le rectangle contient les mots « Don't Worry. Drink 
Naked. » et « At The Naked Rum Company we believe that rum, 
like life, is best enjoyed naked. That's why, unlike most rums, the 
NAKED TURTLE never touches the inside of an oak barrel. Our 
rum is distilled five times with the pristine waters of Virgin Islands 
and the finest sugarcane molasses, then bottled'naked ", 
resulting in a rum so delicious you can drink it neat, or mixed in 
your favorite naked rum cocktail. We think it's as good as rum 
gets. ». Sous ces mots, à gauche, est dessinée une tortue 
couchée sur le dos.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum et 
boissons aromatisées au rhum. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,592,401. 2012/08/31. Masco Cabinetry LLC, 4600 Arrowhead 
Dr., Ann Arbor, Michigan, 48105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

DENOVA
WARES: Sinks. Priority Filing Date: August 24, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/712,369 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éviers et lavabos. Date de priorité de 
production: 24 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/712,369 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,821. 2012/09/05. Fabricant de Poêles International Inc., 
250 de Copenhague, St-Augustin-de-Desmaures, QUEBEC G3A 
2H3 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

NEXVENT
WARES: Chimneys, chimney caps, chimney liners, stove pipes 
and venting accessories for use in the hearth products industry 
namely, chimney adaptors, chimney connectors, chimney 
supports, chimney dampers and chimney heat shields. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cheminées, couronnements de conduit de 
fumée, doublures de cheminée, tuyaux de poêle et accessoires 
de ventilation pour l'industrie des produits de foyers nommément 
adaptateurs de cheminée, raccords de cheminée, supports de 
cheminée, tiroirs de cheminée et écrans thermiques de 
cheminée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,322. 2012/09/07. AMPJACK INDUSTRIES LTD., 340-112 
Market Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 0P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

AMPJACK
WARES: Equipment used in the restoration, construction, and 
maintenance of electrical power line towers, namely support 
bracing made of metal that attach to electrical power line towers 
and extension inserts made of metal that attach to electrical 
power line towers. SERVICES: Restoration, construction, and 
maintenance of electrical power lines and towers. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement pour la restauration, la 
construction et l'entretien de pylônes électriques, nommément 
supports en métal qui se fixent aux pylônes électriques et pièces 
de rallonge en métal qui se fixent aux pylônes électriques. 
SERVICES: Restauration, construction et entretien de lignes et 
de pylônes électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,593,323. 2012/09/07. AMPJACK INDUSTRIES LTD., 340-112 
Market Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 0P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

WARES: Equipment used in the restoration, construction, and 
maintenance of electrical power line towers, namely support 
bracing made of metal that attach to electrical power line towers 
and extension inserts made of metal that attach to electrical 
power line towers. SERVICES: Restoration, construction, and 
maintenance of electrical power lines and towers. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement pour la restauration, la 
construction et l'entretien de pylônes électriques, nommément 
supports en métal qui se fixent aux pylônes électriques et pièces 
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de rallonge en métal qui se fixent aux pylônes électriques. 
SERVICES: Restauration, construction et entretien de lignes et 
de pylônes électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,593,333. 2012/09/07. Esselte Corporation, (a New York 
corporation), 225 Braodhollow Road, Suite 300, Melville, New 
York 11747, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Hand tools; staple guns; stapling tackers; nailers; and 
hammer tackers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main; agrafeuses; pistolets 
agrafeurs; cloueuses; agrafeuses à percussion. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,337. 2012/09/07. MTD Products Inc., 5903 Grafton Road, 
Valley City, Ohio 44280-9711, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REMINGTON
WARES: Tractors, snow throwers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tracteurs, souffleuses à neige. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,526. 2012/09/10. Andre Bayard, 49, rue Sunnydale, 
Dollard Des Ormeaux, QUEBEC H9B 1E3

Maschera
WARES: Volcanic enriched minerals in powder form namely for 
preparation, formulation, additive, and ingredient in cosmetics, 
shampoos, skin creams and for facials, mud masks, for human 
skin and hair. SERVICES: Packaging and retail sale of volcanic 
enriched minerals to estheticians, spa, hair and skin specialists. 
Used in CANADA since August 31, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Minéraux volcaniques enrichis en poudre, 
nommément comme préparation, produit, additif et ingrédient de 
produits cosmétiques, de shampooings, de crèmes pour la peau 
ainsi que de traitements faciaux et de masques de boue, pour la 
peau et les cheveux humains. SERVICES: Emballage et vente 
au détail de minéraux volcaniques enrichis aux esthéticiens, aux 
spas et aux spécialistes des cheveux et de la peau. Employée
au CANADA depuis 31 août 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,593,550. 2012/09/10. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4S0C8

TR650 STRADA
The translation provided by the applicant of the word(s) STRADA 
is STREET.

WARES: motorcycles. Priority Filing Date: March 28, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2012 003 797.6/12 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot STRADA est 
STREET.

MARCHANDISES: Motos. Date de priorité de production: 28 
mars 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 003 
797.6/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,570. 2012/09/10. Branca, Inc., 1325 North State Parkway, 
Chicago, Illinois 60610, 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

BRANCA
WARES: Candles; lighting fixtures, lamps, lampshades, lamp 
bases; paper and paper articles, stationery namely pens, 
notebooks, rulers, pencils, erasers, notepads and greeting cards; 
furniture, namely, bedroom furniture, cabinets, chests of 
drawers, computer furniture, dining room furniture, kitchen 
cabinets, living room furniture, sofas, coffee tables, end tables, 
wall mirrors, office furniture, outdoor furniture, shelves, stools, 
ottomans, room divider screens, bookcases, umbrella stands, 
picture frame moldings and picture frames; carpet, rugs, 
wallpaper. SERVICES: Providing online publications in the 
nature of journals in the field of furniture, fabrics, home 
decorating and household fashions; interior design and 
decorating services; design for others in the field of furniture and 
home furnishing products and accessories; providing information 
in the fields of interior and home decorating, including interior 
decorating with home furnishings, fabrics and furniture; providing 
a website featuring information in the fields of interior and home 
decorating, including interior decorating with home furnishings, 
fabrics and furniture. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 23, 2010 under No. 
3880435 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Bougies; appareils d'éclairage, lampes, abat-
jour, pieds de lampe; papier et articles en papier, nommément 
articles de papeterie, nommément stylos, carnets, règles, 
crayons, effaces, blocs-notes et cartes de souhaits; mobilier, 
nommément mobil ier de chambre, armoires, commodes, 
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mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, armoires 
de cuisine, mobilier de salle de séjour, canapés, tables de salon, 
tables d'extrémité, miroirs muraux, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, étagères, tabourets, ottomanes, paravents, 
bibliothèques, porte-parapluies, moulures d'encadrement et 
cadres; tapis, carpettes, papier peint. SERVICES: Offre de 
publications en ligne, à savoir de revues dans les domaines du 
mobilier, des tissus, de la décoration intérieure et des tendances 
en décoration intérieure; services de décoration intérieure; 
conception pour des tiers dans les domaines du mobilier ainsi 
que des produits et des accessoires décoratifs pour la maison; 
diffusion d'information dans le domaine de la décoration 
intérieure, y compris de la décoration intérieure à l'aide de 
mobilier, d'articles décoratifs et de tissus; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine de la décoration intérieure, y 
compris de la décoration intérieure à l'aide de mobilier, d'articles 
décoratifs et de tissus. 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 23 
novembre 2010 sous le No. 3880435 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.

1,593,608. 2012/09/04. JAY AT PLAY INTERNATIONAL HONG 
KONG LIMITED, a corporation, 31/F The Center, 99 Queens 
Road Central, Hong Kong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EZRA SUTTON, 
ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P2N2

SHAMZEES
WARES: PLUSH STUFFED ANIMALS AND PLUSH TOYS. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Animaux rembourrés en peluche et jouets en 
peluche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,822. 2012/09/12. Deere & Company, One John Deere 
Place, Moline, Illinois 61265, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

JOHN DEERE FARMSIGHT
SERVICES: business management consulting in the agricultural 
field. Used in CANADA since at least as early as December 
2011 on services. Priority Filing Date: August 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/716,830 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 2013 under No. 
4,331,535 on services.

SERVICES: Consultation en gestion des affaires dans le 
domaine agricole. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 30 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 85/716,830 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 07 mai 2013 sous le No. 
4,331,535 en liaison avec les services.

1,593,963. 2012/09/12. ALRO Machine Corp., 8020-128th 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4E9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Conveyors; conveyor pulleys; sprockets for conveyors 
and power transmission machinery; pulley and sprocket 
components, namely, rolls, rollers, hubs, bushings, shafts, 
shaft/hub connectors, couplings, rims, wheels, end plates, take-
up frames, lagging, compression fittings, bearings, bearing 
assemblies and bearing housings; cable drums; and carriage 
wheels. SERVICES: Consulting services in the field of the 
design, fabrication and supply of conveyor systems and 
conveyor components; survey and inventory management 
services in the field of conveyor systems; design and 
engineering services in the field of industrial and power 
transmission products and material handling equipment. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Convoyeurs; poulies de convoyeur; pignons 
pour convoyeurs et machinerie de transfert de puissance; 
composants de poulie et de pignon, nommément rouleaux, 
galets, moyeux, manchons, arbres, maillons de jonction d'arbres 
ou de moyeux, raccords, jantes, roues, plaques d'extrémité, 
supports de tendeur, revêtement, raccords à compression, 
paliers, roulements et logements de roulement; enrouleurs de 
câbles; roues de chariot. SERVICES: Services de consultation 
ayant trait dans le domaine de la conception, de la fabrication et 
de la fourniture de systèmes et de composants de convoyeurs; 
services d'inventaire et de gestion de stocks ayant trait aux 
systèmes de convoyeurs; services de conception et d'ingénierie 
dans les domaines des produits industriels, des produits de 
transfert de puissance et de l'équipement de manutention. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,594,116. 2012/09/13. FEDERAL EXPRESS CORPORATION, 
a corporation organized and existing under the laws of the State 
of Delaware, 3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor, 
Memphis, Tennessee, 38125, 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

SENSEAWARE POWERED BY FEDEX
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WARES: In-package multi-sensor package monitoring device 
combined with a web-based information platform that transmits 
and receives digital signals through a mobile cellular telephony 
network and via global positioning technology to monitor the 
condition of the package within which it is located for use in 
tracking delivery of goods, packages, and freight for third parties. 
SERVICES: (1) Rental and leasing of in-package multi-sensor 
devices combined with a web-based information platform that 
transmits and receives digital signals through a mobile cellular 
telephony network and via global positioning technology 
concerning the condition of the package within which it is located 
for use in tracking delivery of goods, packages and freight for 
third parties; customer support, consulting services, and 
implementation assistance in connection with the use of in-
package multi-sensor devices combined with a web-based 
information platform that transmits and receives digital signals 
through a mobile cellular telephony network and via global 
positioning technology for use in tracking delivery of goods, 
packages, and freight for third parties. (2) Transmission of 
information about the physical condition of goods, packages, and 
freight for third parties during delivery via in-package multi-
sensor devices combined with a web-based information platform 
that transmits and receives digital signals through a mobile 
cellular telephony network and via global positioning technology. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositif multicapteur intégré à l'emballage 
pour la surveillance de colis combiné à une plateforme 
d'information Web qui transmet et reçoit des signaux numériques 
au moyen d'un réseau de téléphonie cellulaire et d'une 
technologie de positionnement mondial servant à surveiller l'état 
d'un colis dans lequel se trouve le dispositif à des fins de suivi de 
la livraison de produits, de colis et de marchandises pour des 
tiers. SERVICES: (1) Location et crédit-bail de dispositifs 
multicapteurs intégrés à l'emballage combinés à une plateforme 
d'information Web qui transmet et reçoit des signaux numériques 
au moyen d'un réseau de téléphonie cellulaire et d'une 
technologie de positionnement mondial concernant l'état du colis 
dans lequel se trouvent les capteurs, à des fins de suivi de la 
livraison de produits, de colis et de marchandises pour des tiers; 
soutien à la clientèle, services de consultation et aide à la mise 
en oeuvre relativement à l'utilisation de dispositifs multicapteurs 
intégrés à l'emballage combinés à une plateforme d'information 
Web qui transmet et reçoit des signaux numériques au moyen 
d'un réseau de téléphonie cellulaire et d'une technologie de 
positionnement mondial pour le suivi de la livraison de produits, 
de colis et de marchandises pour des tiers. (2) Transmission 
d'information sur la condition de produits, de colis et de 
marchandises pour des tiers pendant la livraison au moyen de 
dispositifs multicapteurs intégrés à l'emballage combinés à une 
plateforme d'information Web qui transmet et reçoit des signaux 
numériques au moyen d'un réseau de téléphonie cellulaire et 
d'une technologie de positionnement mondial. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,594,307. 2012/09/14. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey  07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COZEN O'CONNOR, One Queen Street East, Suite 1920, 
Toronto, ONTARIO, M5C2W5

POMALYST
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, cytokine 
inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that modulate the 
immune system, namely, hematological tumors and solid tumors; 
pharmaceutical preparations for certain blood diseases and 
cancers printed dosage instructional manuals sold together as a 
unit. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
21, 2011 under No. 3,980,998 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
inhibiteurs de cytokine; préparations pharmaceutiques qui 
modulent le système immunitaire, nommément pour les tumeurs 
hématologiques et les tumeurs solides; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de certaines maladies du 
sang et de certains cancers ainsi que guides de posologie 
imprimés vendus comme un tout. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous 
le No. 3,980,998 en liaison avec les marchandises.

1,594,341. 2012/09/14. VELDHOVEN CLOTHING HOLDING 
AG, Paradiesstrasse 21, 8645 Jona, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) leather and artificial leather; animal skins; suitcases 
and travel bags; umbrellas; parasols and walking-sticks. (2) 
clothing, namely, pants, shirts, sweaters, ties, socks, shorts, t-
shirts, sweatshirts, coats, jackets, waistcoats, leggings, scarves, 
casual clothing, athletic clothing, business attire for men and 
women, formal clothing, leather pants and skirts, leather jackets, 
leather coats, knits; shoes; headwear, namely, caps and hats. 
Used in CANADA since at least as early as December 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; 
valises et sacs de voyage; parapluies; ombrelles et cannes. (2) 
Vêtements, nommément pantalons, chemises, chandails, 
cravates, chaussettes, shorts, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
manteaux, vestes, gilets, pantalons-collants, foulards, vêtements 
tout-aller, vêtements de sport, vêtements de ville pour hommes 
et femmes, vêtements habillés, pantalons et jupes de cuir, 
vestes de cuir, manteaux de cuir, tricots; chaussures; couvre-
chefs, nommément casquettes et chapeaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.
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1,594,471. 2012/09/17. 7752415 CANADA INC., 73, 373E 
AVENUE, SAINT HIPPOLYTE, QUÉBEC J8A 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GASCON & ASSOCIES, 1100 AVENUE DES CANADIENS DE 
MONTREAL, SUITE 280, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2S2

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

MARCHANDISES: Viande. SERVICES: (1) Vente au gros et au 
détail de viande. (2) Distribution de viande. Employée au 
CANADA depuis au moins décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Meat. SERVICES: (1) Wholesale and retail meat store. 
(2) Meat distribution. Used in CANADA since at least December 
2011 on wares and on services.

1,594,524. 2012/09/17. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

AYAKASHI: GHOST GUILD
As provided by the applicant, the term 'AYAKASHI" can be 
translated as: "Supernatural things/tales/facts, mainly about 
ghosts or ghosts' agents."

WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software platforms for social networking; computer 
software to enable uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing and otherwise providing electronic 
media and information in the fields of virtual communities, 
electronic gaming, entertainment and general interest via the 
Internet and other communications networks with third parties; 
magnetic encoded gift cards. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing online computer and electronic 
games and enhancements within online computer and electronic 
games, providing information online in the field of computer 
games, providing environments in which users can interact 
through social games for recreational, leisure and entertainment 
purposes. Priority Filing Date: August 27, 2012, Country: 

TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 45750 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.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AYAKASHI 
peut être « Supernatural things/tales/facts, mainly about ghosts 
or ghosts' agents ».

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; plateformes logicielles de 
réseautage social; logiciels pour le blogage, le téléversement, la 
publication, la présentation, l'affichage, le marquage, le partage 
et l'offre sous toutes ses formes de contenu et d'information 
électroniques dans les domaines des communautés virtuelles, 
des jeux électroniques, du divertissement et des sujets d'intérêt 
général par Internet et par d'autres réseaux de communication 
avec des tiers; cartes-cadeaux magnétiques codées. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques et électroniques en ligne et de mises à niveau 
pour jeux informatiques et électroniques, diffusion d'information 
en ligne dans le domaine des jeux informatiques, offre 
d'environnements dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir 
par des jeux sociaux à des fins de loisirs et de divertissement. 
Date de priorité de production: 27 août 2012, pays: TRINITÉ-ET-
TOBAGO, demande no: 45750 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.

1,595,223. 2012/09/21. Delta Lambda Phi National Social 
Fraternity, 2020 Pennsylvania Avenue NW, No. 355, 
Washington, DISTRICT OF COLUMBIA 200061811, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DELTA LAMBDA PHI
SERVICES: (1) association services, namely, organizing 
chapters of a fraternity and promoting the interests of the 
members thereof. (2) indicating membership in a fraternal 
organization. Used in CANADA since at least as early as March 
06, 2010 on services. Priority Filing Date: March 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85575995 in association with the same kind of services (1); 
March 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85575976 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 October 23, 2012 under No. 4230150 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2013 under 
No. 4291279 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'association, nommément 
organisation de sections d'une fraternité et promotion des 
intérêts de ses membres. (2) Adhésion de membres à une 
fraternité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 06 mars 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 21 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85575995 en liaison avec le même genre de 
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services (1); 21 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85575976 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 23 octobre 2012 sous le No. 4230150 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 
2013 sous le No. 4291279 en liaison avec les services (2).

1,595,318. 2012/09/21. NORAM Engineering and Constructors 
Ltd., Granville Square, Suite 1800, 200 Granville Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

NORAM SX
WARES: Stainless steel alloys provided in the form of sheets 
and plates; stainless steel piping and tubing for use in acid 
production and handling; stainless steel welding wire; stainless 
steel components for use in acid production and handling, 
namely, tanks, heat exchangers, absorption towers, drying 
towers, stripping towers, condensers, manifolds, distributors, 
strainers and parts and fittings for the foregoing wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alliages d'acier inoxydable offerts en feuilles 
et en plaques; tuyauterie et tubulure en acier inoxydable pour la 
production et la manipulation de l'acide; fil à souder en acier 
inoxydable; composants en acier inoxydable pour la production 
et la manutention d'acide, nommément réservoirs, échangeurs 
de chaleur, tours d'absorption, tours de séchage, tours de 
décapage, condenseurs, collecteurs, distributeurs, filtres ainsi 
que pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,349. 2012/09/21. Thomas C. Ford, c/o Shapiro and 
Company, C.P.A., 9229 Sunset Boulevard, Suite 607, Los 
Angeles, California 90069, 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

TOM FORD SHANGHAI LILY
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 

sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons, gels, 
lotions, sels, désincrustants et huiles pour le bain et la douche, 
bain moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans 
solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, 
produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-
rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, 
baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et 
après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, 
crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
cosmétique, huiles parfumées à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,357. 2012/09/24. Real HQ, LLC, 1311 Kenwood Avenue, 
Austin, Texas, 78704, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

AGENT PRONTO
SERVICES: matching consumers with real estate professionals 
in the field of real estate services via computer network. Used in 
CANADA since at least as early as September 2011 on services. 
Priority Filing Date: September 19, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/733,251 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Jumelage de clients à des professionnels de 
l'immobilier dans le domaine des services de courtage 
immobilier par un réseau informatique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 19 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/733,251 en 
liaison avec le même genre de services.

1,595,391. 2012/09/24. 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
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WARES: Plumbing products, namely faucets, showerheads and 
shower fittings with thermostatic function. Priority Filing Date: 
September 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/734,717 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets, 
pommes de douche et accessoires de douche dotés d'une 
fonction thermostatique. Date de priorité de production: 21 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/734,717 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,395. 2012/09/24. Masterchem Industries LLC, 3135 
Highway M, Imperial, Missouri, 63052, 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

KILZ OVER ARMOUR
WARES: Waterproofing floor coatings; interior and exterior 
paints and wood stains; and coatings in the nature of a wood and 
concrete resurfacer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol imperméables; 
peintures et teintures à bois d'intérieur et d'extérieur; 
revêtements, à savoir un produit de ragrément du bois et du 
béton. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,473. 2012/09/24. Ren's Feed and Supplies Limited, 1020 
Matheson Blvd. East, Suite 5, Mississauga, ONTARIO L4W 4J9

RENS PETS DEPOT
SERVICES: Retail pet store services, on-line retail store and 
mail order catalog sales featuring pet products and services, 
namely pet food, pet grooming, pet care, pet hygiene 
accessories, pet shampoo and conditioner, deodorizers for pets, 
pet odor removers and pet stain removers, pet safety seats for 
use in vehicles and pet car seats, disposable housebreaking 
pads for pets and plastic bags for disposing of pet waste, 
disposable pet diapers, pet clothing, leashes for pets, collars for 
pets, harnesses and carriers, animal training devices, beds for 
household pets, pet crates, pet ramps and playhouses for pets, 
pet brushes, first-aid kits for pets, pet nutritional supplements 
and vitamins, dog chews, pet cages, pet feeding and water 
dishes and scoops for disposing of pet waste, pet blankets, pet 
toys, pet food and pet treats, deodorizers for household pet litter 
boxes, pet boarding, pet day care, pet adoption, and pet 
obedience and training; providing facilities for the adoption of 
animals; educational and training services on the topics of pet 
care, pet food, pet grooming and breeding, pet hygiene, pet 
boarding, pet adoption, and pet obedience; pet grooming 
services; pet day care services; pet boarding services, kennel 
services; animal exercising services. Used in CANADA since 
October 13, 2005 on services.

SERVICES: Services d'animalerie de détail, magasin de détail 
en ligne et vente par correspondance de produits et de services 

pour animaux de compagnie, nommément de ce qui suit : 
nourriture pour animaux de compagnie, toilettage, soins aux 
animaux de compagnie, accessoires d'hygiène pour animaux de 
compagnie, shampooing et revitalisant pour animaux de 
compagnie, désodorisants pour animaux de compagnie, 
suppresseurs d'odeurs d'animaux de compagnie et nettoyants 
pour les taches laissées par les animaux de compagnie, sièges 
de sécurité pour animaux de compagnie pour utilisation dans les 
véhicules, sièges d'auto pour animaux de compagnie, tapis 
d'éducation à la propreté jetables pour animaux de compagnie, 
sacs de plastique pour se débarrasser des excréments des 
animaux de compagnie, couches jetables pour animaux de 
compagnie, vêtements pour animaux de compagnie, laisses 
pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de 
compagnie, harnais et articles de transport, dispositifs de 
dressage pour animaux, lits pour animaux domestiques, caisses 
pour animaux de compagnie, rampes pour animaux de 
compagnie, maisonnettes pour animaux de compagnie, brosses 
pour animaux de compagnie, trousses de premiers soins pour 
animaux de compagnie, suppléments alimentaires et vitamines 
pour animaux de compagnie, os à mâcher pour chiens, cages 
pour animaux de compagnie, écuelles et bols à eau pour 
animaux de compagnie, pelles pour se débarrasser des 
excréments des animaux de compagnie, couvertures pour 
animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, 
nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux 
de compagnie, désodorisants pour caisses à litière d'animaux de 
compagnie, services de pension pour animaux de compagnie, 
services de garde de jour pour animaux de compagnie, adoption 
d'animaux de compagnie et dressage d'animaux de compagnie; 
mise à disposition d'établissements pour l'adoption d'animaux; 
services d'enseignement et de formation concernant les soins 
aux animaux de compagnie, la nourriture pour animaux de 
compagnie, le toilettage et l'élevage d'animaux de compagnie, 
l'hygiène des animaux de compagnie, les services de pension 
pour animaux de compagnie, l'adoption d'animaux de compagnie 
et le dressage des animaux de compagnie; services de 
toilettage; services de garderie pour animaux de compagnie; 
services d'hébergement d'animaux domestiques, services de 
chenil; services de promenade d'animaux. Employée au 
CANADA depuis 13 octobre 2005 en liaison avec les services.

1,595,535. 2012/09/25. Japan Airlines Co., Ltd., 2-4-11, Higashi-
Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

JAL SKY PREMIUM
SERVICES: Air transportation of goods, passenger air transport; 
providing flight arrival and departure information; porter services; 
tour guide services; travel agency services; travel information 
services. Used in JAPAN on services. Registered in or for 
JAPAN on March 08, 2013 under No. 5564438 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport aérien de marchandises, transport aérien 
de passagers; diffusion d'information sur les départs et les 
arrivées des vols; services de porteur; services de visites 
guidées; services d'agence de voyages; services d'information 
sur le voyage. Employée: JAPON en liaison avec les services. 
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Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 mars 2013 sous le No. 
5564438 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,595,539. 2012/09/25. Japan Airlines Co., Ltd., 2-4-11, Higashi-
Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

JAL SKY SUITE
SERVICES: Air transportation of goods, passenger air transport; 
providing flight arrival and departure information; porter services; 
tour guide services; travel agency services; travel information 
services. Used in JAPAN on services. Registered in or for 
JAPAN on March 08, 2013 under No. 5564437 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport aérien de marchandises, transport aérien 
de passagers; diffusion d'information sur les départs et les 
arrivées des vols; services de porteur; services de visites 
guidées; services d'agence de voyages; services d'information 
sur le voyage. Employée: JAPON en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 mars 2013 sous le No. 
5564437 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,595,540. 2012/09/25. Japan Airlines Co., Ltd., 2-4-11, Higashi-
Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

JAL SKY WIDER
SERVICES: Air transportation of goods, passenger air transport; 
providing flight arrival and departure information; porter services; 
tour guide services; travel agency services; travel information 
services. Used in JAPAN on services. Registered in or for 
JAPAN on March 08, 2013 under No. 5564439 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport aérien de marchandises, transport aérien 
de passagers; diffusion d'information sur les départs et les 
arrivées des vols; services de porteur; services de visites 
guidées; services d'agence de voyages; services d'information 
sur le voyage. Employée: JAPON en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 mars 2013 sous le No. 
5564439 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,595,617. 2012/09/25. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATY DAVIS, Spin 
Master Ltd., 450 Front Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1B6

UPRISER

WARES: Toys, games and playthings, namely toy vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,595,662. 2012/09/25. St. Jude Medical, Atrial Fibrillation 
Division, Inc., One St. Jude Medical Drive, St. Paul, Minnesota 
55117, 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

THERAPY
WARES: Medical catheters. Priority Filing Date: March 26, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/580,421 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 26, 2013 under 
No. 4,294,787 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters médicaux. Date de priorité de 
production: 26 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/580,421 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 sous le No. 
4,294,787 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,009. 2012/09/27. Nedlaw Roofing Limited, 232 Woolwich 
Street South, Breslau, ONTARIO N0B 1M0 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: Air cleaning and purifying units, namely living biological 
systems that clean and purify indoor air with the use of live 
plants, consisting of synthetic rooting, hydroponics, water basins, 
pumps, watering emitters, electronic monitors, duct work, water 
proof panels, membrane waterproofing, grow lighting LEDs, 
plants, microbes and fertilizers; vegetated wall systems, namely, 
flowering and non flowering plants that grow without soil in a 
hydroponic wall that air flows through or is drawn through 
mechanically; automatic watering installations for plants to 
humidify the air and water the plants. Used in CANADA since at 
least as early as October 2010 on wares.

MARCHANDISES: Épurateurs et purificateurs d'air, nommément 
systèmes biologiques vivants, qui nettoient et purifient l'air 
intérieur en utilisant des plantes vivantes, , composés de racines 
synthétiques, de cultures hydroponiques, de bassins à eau, de 
pompes, d'émetteurs d'arrosage, de moniteurs électroniques, de 
canalisations, de panneaux hydrofuges, de membranes 
hydrofuges, d'appareils d'éclairage à DEL pour la culture, de 
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plantes, de microbes et d'engrais; systèmes de murs verts, 
nommément plantes à fleurs ou non qui poussent sans terreau 
dans un mur hydroponique, au travers duquel l'air passe ou est 
aspiré mécaniquement; installations d'arrosage automatique 
pour humidifier l'air et arroser les plantes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,596,065. 2012/09/27. Guard Railing & Ramp Rentals Ltd., Site 
7, Box 10, RR 2, Innisfail, ALBERTA T4G 1T7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: posts for use in forming guard rails, safety railings, 
hand railings and safety barriers; square and rectangular 
structural metal tubing and metal pipes for use in forming tubular 
structures namely guard rails, safety railings, hand railings and 
barriers; safety equipment, namely ramps, railings, guard rails 
and posts therefore; railings, railing posts, hand rails, guard rails, 
posts for hand rails, posts for guard rails, safety barriers, support 
brackets for railings and guard rails, bases for railing posts, 
railing brackets, railing hardware, namely connectors and fittings; 
temporary guard railing systems comprised of guard rails, posts 
and parts therefore; walkways, bridges, ramps and catwalks for 
use in buildings and worksites; access ramps and gangplanks; 
temporary ramping systems comprised of ramps and parts 
therefore. SERVICES: (1) sale of posts for use in forming guard 
rails, safety railings, hand railings and safety barriers; sale of 
square and rectangular structural metal tubing and metal pipes 
for use in forming tubular structures namely guard rails, safety 
railings, hand railings and barriers; sale of safety equipment, 
namely ramps, railings, guard rails and posts therefore; sale of 
railings, railing posts, hand rails, guard rails, posts for hand rails, 
posts for guard rails, safety barriers, support brackets for railings 
and guard rails, bases for railing posts, railing brackets, railing 
hardware, namely connectors and fittings; sale of temporary 
guard railing systems comprised of guard rails, posts and parts 
therefore; sale of walkways, bridges, ramps, stairs and catwalks 
for use in buildings and worksites; sale of access ramps, access 
stairways and gangplanks; sale of temporary ramping systems 
comprised of ramps, stairs and parts therefore. (2) rental of posts 
for use in forming guard rails, safety railings, hand railings and 

safety barriers; rental of square and rectangular structural metal 
tubing and metal pipes for use in forming tubular structures 
namely guard rails, safety railings, hand railings and barriers; 
rental of safety equipment, namely ramps, railings, guard rails 
and posts therefore; rental of railings, railing posts, hand rails, 
guard rails, posts for hand rails, posts for guard rails, safety 
barriers, support brackets for railings and guard rails, bases for 
railing posts, railing brackets, railing hardware, namely 
connectors and fittings; rental of temporary guard railing systems 
comprised of guard rails, posts and parts therefore; rental of 
ramps and stairs for use in buildings and worksites; rental of 
access ramps and access stairways; rental of temporary ramping 
systems comprised of ramps, stairs and parts therefore. (3) 
assembly and installation of posts for use in forming guard rails, 
safety railings, hand railings and safety barriers; assembly and 
installation of guard railing systems, ramping systems, ramps 
and stairs. (4) consultancy, advisory and information services 
relating to work site safety, building safety, temporary 
walkway/entrances, guard railing systems, access ramps, stairs, 
perimeter protection systems, roof edge protection systems, fall 
prevention systems and preventing injuries to trades people and 
work site visitors. (5) rental of walkways, bridges, gangplanks 
and catwalks for use in buildings and worksites; assembly and 
installation of walkways, bridges, gangplanks and catwalks. 
Used in CANADA since at least as early as September 21, 2012 
on services (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1), (4), (5).

MARCHANDISES: Poteaux pour la fabrication de garde-fous, de 
garde-corps de sécurité, de mains courantes et de barrières de 
sécurité; tubes et tuyaux de structure en métal carrés et 
rectangulaires pour la fabrication de structures tubulaires, 
nommément de garde-fous, de garde-corps de sécurité, de 
mains courantes et de barrières; équipement de sécurité, 
nommément rampes d'accès, rampes, garde-fous et poteaux 
connexes; rampes, barreaux d'escalier, mains courantes, garde-
fous, poteaux pour mains courantes, poteaux pour garde-fous, 
barrières de sécurité, entretoises pour rampes et garde-fous, 
bases pour barreaux d'escalier, équerres de rampe, quincaillerie 
de rampe, nommément raccords et accessoires; systèmes de 
garde-fous temporaires constitués de garde-fous, de poteaux et 
de pièces connexes; allées piétonnières, ponts, rampes d'accès 
et passerelles pour bâtiments et chantiers; rampes d'accès et 
passerelles d'embarquement; systèmes de rampes temporaires 
constitués de rampes d'accès et de pièces connexes. 
SERVICES: (1) Vente de poteaux pour la fabrication de garde-
fous, de garde-corps de sécurité, de mains courantes et de 
barrières de sécurité; vente de tubes et de tuyaux de structure 
en métal carrés et rectangulaires pour la fabrication de 
structures tubulaires, nommément de garde-fous, de garde-
corps de sécurité, de mains courantes et de barrières; vente 
d'équipement de sécurité, nommément rampes d'accès, rampes, 
garde-fous et poteaux connexes; vente de rampes, de barreaux 
d'escalier, de mains courantes, de garde-fous, de poteaux pour 
mains courantes, de poteaux pour garde-fous, de barrières de 
sécurité, d'entretoises pour rampes et garde-fous, de bases pour 
barreaux d'escalier, d'équerres de rampe, de quincaillerie de 
rampe, nommément raccords et accessoires; vente de systèmes 
de garde-fous temporaires constitués de garde-fous, de poteaux 
et de pièces connexes; vente de passerelles, de ponts, de 
rampes d'accès, d'escaliers et de plateformes pour bâtiments et 
chantiers; vente de rampes d'accès, d'escaliers d'accès et de 
passerelles d'embarquement; vente de systèmes de rampes 
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temporaires constitués de rampes d'accès, d'escaliers et de 
pièces connexes. (2) Location de poteaux pour la fabrication de 
garde-fous, de garde-corps de sécurité, de mains courantes et 
de barrières de sécurité; location de tubes et de tuyaux de 
structure en métal carrés et rectangulaires pour la fabrication de 
structures tubulaires, nommément de garde-fous, de garde-
corps de sécurité, de mains courantes et de barrières; location 
d'équipement de sécurité, nommément rampes d'accès, rampes, 
garde-fous et poteaux connexes; location de rampes, de 
barreaux d'escalier, de mains courantes, de garde-fous, de 
poteaux pour mains courantes, de poteaux pour garde-fous, de 
barrières de sécurité, d'entretoises pour rampes et garde-fous, 
bases pour barreaux d'escalier, équerres de rampe, quincaillerie 
de rampe, nommément raccords et accessoires; location de 
systèmes de garde-fous temporaires constitués de garde-fous, 
de poteaux et de pièces connexes; location de rampes d'accès 
et d'escaliers pour bâtiments et chantiers; location de rampes 
d'accès et d'escaliers d'accès; location de systèmes de rampes 
temporaires constitués de rampes d'accès et de pièces 
connexes. (3) Assemblage et installation de poteaux pour la 
fabrication de garde-fous, de garde-corps de sécurité, de mains 
courantes et de barrières de sécurité; assemblage et installation 
de systèmes de garde-fous, de systèmes de rampes, de rampes 
et d'escaliers. (4) Services de consultation, de conseil et 
d'information ayant trait aux éléments suivants : sécurité sur les 
lieux de travail, sécurité des bâtiments, passerelles temporaires 
ou entrées temporaires, systèmes de garde-fous, rampes 
d'accès, escaliers, systèmes de protection périmétrique, 
systèmes de protection contre les chutes du bord d'un toit, 
dispositifs antichutes ainsi que prévention des blessures pour les 
gens de métier et les visiteurs de chantiers. (5) Location de 
passerelles, de ponts, de passerelles d'embarquement et de 
plateformes pour bâtiments et chantiers; assemblage et 
installation de passerelles, de ponts, de passerelles 
d'embarquement et de plateformes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 septembre 2012 en liaison 
avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1), (4), 
(5).

1,596,309. 2012/09/28. CogState Limited, 195 Church Street, 
8th Floor, New Haven, CT 06510, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal 
Centre, 2300 - 1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

COGNIGRAM
SERVICES: Web-based service for assessing and monitoring 
cognition, namely, computer services in the nature of an 
interactive website featuring software that allows users to assess 
and monitor cognition for purposes of obtaining treatment or 
making decisions regarding physical activities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Service Web pour évaluer et surveiller les habiletés 
cognitives, nommément services informatiques, à savoir site 
Web interactif offrant un logiciel qui permet aux utilisateurs 
d'évaluer et de surveiller des habiletés cognitives pour obtenir un 
traitement ou prendre des décisions concernant l'activité 

physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,596,330. 2012/09/28. Vivo Per Lei Inc., DBA Orogold 
Cosmetics, 20255 Corisco Street, Chatsworth, CA 91311, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

OROGOLD
WARES: After shave lotions; After-shave creams; After-shave 
lotions; Age spot reducing creams; Anti-aging cleanser; Anti-
aging cream; Anti-aging creams; Anti-aging moisturizer; Anti-
aging toner; Anti-wrinkle cream; Anti-wrinkle creams; Beauty 
creams; Beauty creams for body care; Beauty gels; Beauty 
lotions; Beauty masks; Beauty serums; Body butter; Body cream; 
Body creams; Body lotion; Body lotions; Body mask cream; Body 
mask lotion; Body scrub; Boot cream; Cleansing creams; 
Cosmetic creams; Cosmetic creams for skin care; Cosmetic 
masks; Cosmetic preparations, namely, firming creams; 
Cosmetic preparations, namely, firming lotions; Cosmetics in the 
form of milks, lotions and emulsions; Eye cream; Eye gels; Eye 
lotions; Face and body beauty creams; Face and body creams; 
Face and body lotions; Face creams; Face creams for cosmetic 
use; Face milk and lotions; Facial beauty masks; Facial cream; 
Facial creams; Facial lotion; Facial masks; Facial scrubs; Foot 
scrubs; Gel eye masks; Hand cream; Hand creams; Hand 
lotions; Hand scrubs; Make-up removing lotions; Make-up 
removing milk, gel, lotions and creams; Massage lotions; 
Moisturizing creams; Nail buffing preparations; Nail care 
preparations; Nail care preparations, namely, nail softeners; 
Night cream; Non-medicated anti-aging serum; Non-medicated 
foot cream; Non-medicated skin creams; Scented body lotions 
and creams; Shea butter for cosmetic purposes; Skin and body 
topical lotions, creams and oils for cosmetic use; Skin care 
products, namely, non-medicated skin serum; Skin cleansing 
cream; Skin cream; Skin creams; Skin masks; Skin moisturizer 
masks. SERVICES: Online retail store services offered via a 
global communication network featuring personal care products, 
cosmetics, toiletries, perfumery, bath and body products, skin 
care products; retail store services featuring personal care 
products, cosmetics, toiletries, perfumery, bath and body 
products, skin care products and beauty treatments. Used in 
CANADA since April 01, 2008 on wares and on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 
2010 under No. 3826410 on wares; UNITED STATES OF 
AMERICA on September 20, 2011 under No. 4028269 on 
services.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage; crèmes après-rasage; 
lotions après-rasage; crèmes réduisant l'apparence des taches 
de vieillissement; nettoyant antivieillissement; crème 
antivieillissement; crèmes antivieillissement; hydratant 
antivieillissement; tonique antivieillissement; crème antirides; 
crèmes antirides; crèmes de toilette; crèmes de toilette pour les 
soins du corps; gels de beauté; laits de beauté; masques de 
beauté; sérums de beauté; beurre pour le corps; crème pour le 
corps; crèmes pour le corps; lotion pour le corps; lotions pour le 
corps; crème-masque pour le corps; lotion-masque pour le 
corps; désincrustant pour le corps; crème pour les pieds; crèmes 
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nettoyantes; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins 
de la peau; masques; produits de beauté, nommément crèmes 
raffermissantes; produits de beauté, nommément lotions 
raffermissantes; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et 
d'émulsions; crème contour des yeux; gels contour des yeux; 
lotions contour des yeux; crèmes de beauté pour le visage et le 
corps; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le visage et 
le corps; crèmes pour le visage; crèmes pour le visage à usage 
cosmétique; laits et lotions pour le visage; masques de beauté; 
crème pour le visage; crèmes pour le visage; lotion pour le 
visage; masques de beauté; désincrustants pour le visage; 
désincrustants pour les pieds; masques contour des yeux en gel; 
crème à mains; crèmes à mains; lotions à mains; désincrustants 
pour les mains; lotions démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes 
démaquillants; lotions de massage; crèmes hydratantes; produits 
de polissage des ongles; produits de soins des ongles; produits 
de soins des ongles, nommément émollients à ongles; crème de 
nuit; sérum antivieillissement non médicamenteux; crème non 
médicamenteuse pour les pieds; crèmes non médicamenteuses 
pour la peau; lotions et crèmes parfumées pour le corps; beurre 
de karité à usage cosmétique; lotions, crèmes et huiles 
cosmétiques topiques pour la peau et le corps; produits de soins 
de la peau, nommément sérum non médicamenteux pour la 
peau; crème nettoyante pour la peau; crème pour la peau; 
crèmes pour la peau; masques pour la peau; masques 
hydratants pour la peau. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail en ligne offerts par un réseau de communication 
mondial présentant des produits de soins personnels, des 
cosmétiques, des articles de toilette, des produits de parfumerie, 
des produits pour le bain et le corps ainsi que des produits de 
soins de la peau; services de magasin de vente au détail offrant 
des produits de soins personnels, des cosmétiques, des articles 
de toilette, des produits de parfumerie, des produits pour le bain 
et le corps, des produits de soins de la peau et des traitements 
de beauté. Employée au CANADA depuis 01 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous le 
No. 3826410 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 sous le No. 4028269 en 
liaison avec les services.

1,596,645. 2012/10/02. American Dairy Queen Corporation, 
7505 Metro Boulevard, Edina, Minnesota 55439, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

THE CONE CAPITAL OF THE WORLD
SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services. 
Used in CANADA since at least as early as August 23, 2012 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
09, 2013 under No. 4,317,228 on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 23 août 2012 en liaison avec les services. 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. 4,317,228 en liaison avec les services.

1,596,926. 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

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).

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 
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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).

1,597,211. 2012/10/05. Henry's Drive Vignerons Pty Ltd, an 
Australian company, Hodgson's Road, Padthaway 5271 SA, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

MORSE CODE
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as June 
2010 on wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or 
for AUSTRALIA on July 03, 2009 under No. 1307713 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 03 juillet 2009 sous le 
No. 1307713 en liaison avec les marchandises.

1,597,213. 2012/10/05. TEFAL, société par actions simplifiée, 15 
avenue des Alpes, ZAE Rumilly Est BP 89, 74150 RUMILLY,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

T-FAL MULTI DELICES
WARES: Electric apparatus for preparing dairy desserts namely 
electric yoghurt and cream dessert makers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour la préparation de 
desserts laitiers, nommément yaourtières et appareils pour faire 
des crèmes dessert électriques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,597,305. 2012/10/09. CAMUFACTURING SOLUTIONS INC., 
1190 Minto Ave., Windsor, ONTARIO N9J 3H9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WISSAM AOUN, 
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 Walker Rd., 
Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

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

SERVICES: Design and development of computer software; 
computer software and hardware integration for manufacturing 
solutions, products and process; computer software and 
hardware integration for design of manufacturing solutions, 
products and processes; computer software and hardware 
integration for collaborative engineering and collaborative 
product development services for others; and collaborative 
engineering and collaborative product development services for 
others; Development of computer programs recorded on data 
media (software) designed for use in construction and automated 
manufacturing applications (cad/cam); Construction drafting; 
Construction design and development, namely, development of 
production and manufacturing technologies and processes, 
planning and scheduling of production and manufacturing 
processes, support with design, development and cost 
improvement for new assemblies and components. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Conception et développement de logiciels; 
intégration de logiciels et de matériel informatique pour des 
solutions, des produits et des procédés de fabrication; 
intégration de logiciels et de matériel informatique pour 
l'élaboration de solutions, de produits et de procédés de 
fabrication; intégration de logiciels et de matériel informatique 
pour services de génie collectif et de développement collectif de 
produits pour des tiers; services de génie collectif et de 
développement collectif de produits pour des tiers; 
développement de programmes informatiques enregistrés sur 
des supports de données (de logiciels) conçus pour la 
conception assistée par ordinateur et la fabrication assistée par 
ordinateur (CAO et FAO); dessin de construction; conception et 
élaboration de construction, nommément développement de 
technologies et de procédés de production et de fabrication, 
planification et ordonnancement des procédés de production et 
de fabrication, soutien à la conception, au développement et à 
l'amélioration des coûts pour de nouveaux ensembles et 
composants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,597,483. 2012/10/09. 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; sugar substitutes. Priority Filing 
Date: August 09, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/699,451 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Édulcorants naturels; succédanés de sucre. 
Date de priorité de production: 09 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/699,451 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,597,486. 2012/10/09. 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

MONK FRUIT IN THE RAW
WARES: Natural sweeteners; sugar substitutes. Priority Filing 
Date: May 09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/620,522 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorants naturels; succédanés de sucre. 
Date de priorité de production: 09 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/620,522 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,597,585. 2012/10/10. Groupe Park Avenue Inc., 4505, boul. 
Métropolitain Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1R 1Z4 
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

POUR LA VIE!
SERVICES: (1) Regroupement de concessionnaires offrant des 
services de vente et de location d'automobiles, de camions et de 
véhicules utilitaires sport (VUS) neufs et usagés. (2) Programme 
de fidélisation de la clientèle et de récompenses offrant aux 
détenteurs de la carte du programme des avantages, des 
valeurs ajoutées et des points bonis échangeables contre des 
remises à l'achat d'un véhicule automobile neuf ou usagé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Grouping of dealerships offering the sale and 
rental of new and used automobiles, trucks and sport utility 
vehicles (SUVs). (2) Customer loyalty and rewards program 
offering card holders advantages, added value, and bonus points 
that can be redeemed against the purchase of a new or used 
automotive vehicle. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on services.

1,597,634. 2012/10/10. 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

LYSOL ADVANCED

WARES: All purpose toilet and bathroom cleaning preparations; 
lime, rust and stain removers for toilets; all purpose disinfection 
preparations, namely, all purpose toilet and bathroom cleaning 
preparations, germicides; all purpose sanitizers for household, 
commercial, industrial and institutional use; toilet brushes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants tout usage pour les 
toilettes et la salle de bain; produits pour enlever la chaux, la 
rouille et les taches pour les toilettes; produits désinfectants tout 
usage, nommément produits de nettoyage tout usage pour 
toilette et salle de bain, germicides; assainisseurs tout usage à 
usage domestique, commercial, industriel et institutionnel; 
brosses à toilette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,597,637. 2012/10/10. BioTime, Inc., 1301 Harbor Bay 
Parkway, Alameda, California  94502, 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

RENEVIA
WARES: Implants comprising natural, non-living materials, 
namely hydrogel, for use in attaching living cells. Priority Filing 
Date: April 11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/594,569 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants constitués de matériaux naturels 
non vivants, nommément d'hydrogel, pour fixer des cellules 
vivantes. Date de priorité de production: 11 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/594,569 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,047. 2012/10/12. Deere & Company, One John Deere 
Place, Moline, Illinois 61265, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

JOHN DEERE WORKSIGHT
SERVICES: business management consulting in the 
construction field. Used in CANADA since at least as early as 
February 2012 on services. Priority Filing Date: September 12, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/726,750 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 2013 under No. 
4,331,778 on services.

SERVICES: Consultation en gestion des affaires dans le 
domaine de la construction. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 12 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/726,750 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous le No. 
4,331,778 en liaison avec les services.

1,598,102. 2012/10/12. CORPORATION DES FÊTES 
HISTORIQUES DE QUÉBEC, 5, rue du Cul-de-Sac, C.P. 128, 
succ. B, Québec, QUÉBEC G1K 7A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARCHANDISES: Bandanas, chopes à bière, coffrets 
souvenirs, épinglettes, livres et albums photos, t-shirts, porte-
clés. SERVICES: Organisation, tenue et gestion d'événements 
et fêtes populaires, culturelles et touristiques à caractère 
historique. Services promotionnels consistant en la promotion de 
marchandises et services par jumelage de marchandises et 
services de commanditaires à un festival historique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Bandanas, beer mugs, souvenir chests, lapel pins, 
books and photo albums, T-shirts, key holders. SERVICES:
Organization, hosting and management of general-public, 
cultural and tourist celebrations and events of a historical nature. 
Promotion of goods and services by pairing sponsors' goods and 
services with a historically themed festival. Used in CANADA 
since at least as early as February 2011 on wares and on 
services.

1,598,252. 2012/10/15. NextEra Energy Canada, ULC, 390 Bay 
Street, Suite 1720, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: fuels, namely, petroleum, natural gas, and liquefied 
natural gas. SERVICES: production of natural gas and 
petroleum. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Carburants, nommément pétrole, gaz naturel 
et gaz naturel liquéfié. SERVICES: Production de gaz naturel et 

de pétrole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,598,276. 2012/10/15. Nomiku, Inc., 851 Capp St Apt D, San 
Francisco, California 94110, 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

NOMIKU
WARES: Immersion heaters. Priority Filing Date: April 17, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/599423 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermoplongeurs. Date de priorité de 
production: 17 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/599423 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,598,353. 2012/10/16. Absio Corporation, 8321 South Sangre 
De Cristo Road, Suite 302, Littleton, Colorado  80127, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIELLE M. 
BUSH, (MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

ABSIO
WARES: Software for ensuring the security of electronic mail. 
SERVICES: Computer software development; consulting in the 
field of information technology; design and development of 
computer software; design and development of computer 
software for protection and distribution of digital content; 
software as a service (SAAS) services featuring software for 
ensuring the security of electronic mail; software as a service 
(SAAS) services featuring software in the field of security of 
electronic mail; software development in the field of protection 
and distribution of digital content. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2012 under 
No. 4,262,400 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour assurer la sécurité des 
courriels. SERVICES: Développement de logiciels; consultation 
dans le domaine des technologies de l'information; conception et 
développement de logiciels; conception et développement de 
logiciels pour la protection et la distribution de contenu 
numérique; services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour assurer la sécurité des courriels; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels dans le domaine de 
la sécurité des courriels; développement de logiciels dans les 
domaines de la protection et de la distribution de contenu 
numérique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
décembre 2012 sous le No. 4,262,400 en liaison avec les 
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marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,598,382. 2012/10/16. Behr Process Corporation, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, California 92704, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Etchers, namely, etching gels and etching solutions for 
use on concrete and other masonry surfaces; degreasers for use 
on concrete and other masonry surfaces; porch and floor paints; 
primers; sealers, namely, concrete and other masonry sealers; 
wood stains; degreasing preparations not used in manufacturing 
processes for use on concrete and other masonry surfaces; 
cleaning preparations for concrete surfaces; degreasers not 
used in manufacturing processes for use on concrete and other 
masonry surfaces; rust removing preparations. Used in 
CANADA since January 04, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Décapants, nommément solutions et gels 
décapants pour utilisation sur le béton et sur d'autres surfaces 
de maçonnerie; dégraissants pour utilisation sur le béton et sur 
d'autres surfaces de maçonnerie; peintures pour le porche et les 
planchers; apprêts; scellants, nommément scellants pour le 
béton et autres surfaces de maçonnerie; teintures à bois; 
produits dégraissants non utilisés dans les procédés de 
fabrication pour utilisation sur le béton et sur d'autres surfaces 
de maçonnerie; produits nettoyants pour surfaces de béton; 
dégraissants non utilisés dans les procédés de fabrication pour 
utilisation sur le béton et sur d'autres surfaces de maçonnerie; 
décapants à rouille. Employée au CANADA depuis 04 janvier 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,598,400. 2012/10/16. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 
Avenue of the Americas, New York, New York, 10020, 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

DODGE MOMENTUM INDEX
WARES: Downloadable newsletters in the field of the 
construction industry. SERVICES: Providing electronic 
downloadable newsletters in the field of the construction industry 
via the Internet; providing news and information relating to the 
construction industry. Used in CANADA since at least as early 
as June 07, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cyberlettres téléchargeables dans le 
domaine de l'industrie de la construction. SERVICES: Offre de 
cyberlettres téléchargeables dans le domaine de l'industrie de la 
construction par Internet; diffusion de nouvelles et d'information 
ayant trait à l'industrie de la construction. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juin 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,598,545. 2012/10/17. BESTWAY BACKFLOW PREVENTION 
CORPORATION, 18 Lawrence Avenue, R.R.2, Minesing, 
ONTARIO L0L 1Y2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ANTHONY A. PECKHAM, (STEWART, 
ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. BOX 7700, BARRIE, 
ONTARIO, L4M4V3

TRAP GAP
WARES: A plumbing fixture for preventing backflow in plumbing 
systems by way of an air gap. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Un appareil de plomberie pour empêcher le 
refoulement dans les systèmes de plomberie au moyen d'une 
coupure anti-retour. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,598,575. 2012/10/17. New Roots Herbal, 3405 FX Tessier, 
Vaudreuil Dorion, QUEBEC J7V 5V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NELSON 
CHAMPAGNE, Windsor Station, 9th Floor, 1100, avenue des 
Canadiens-de-Montréal, Montreal, QUEBEC, H3B2S2

WARES: Anti-oxidant supplement, namely, combinations of 
extracts of one or more fruits, vegetables and herbs to 
supplement daily nutritional requirements of fruits, vegetables 
and herbs. Used in CANADA since October 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments antioxydants, nommément 
combinaisons d'extraits de fruits, de légumes et d'herbes pour 
aider à la consommation quotidienne de fruits, de légumes et 
d'herbes. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,598,627. 2012/10/17. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LEGIT
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WARES: Series of motion picture films; pre-recorded DVDs 
featuring comedy, drama and music, and containing computer 
games; pre-recorded CDs featuring comedy, drama and music, 
and television soundtracks; downloadable audio and video 
recordings featuring comedy, drama and music, and containing 
computer games, music and television soundtracks; 
downloadable motion pictures and television shows; 
downloadable ring tones, graphics, computer desktop wallpaper, 
games and music via a global computer network and wireless 
devices; computer screen saver software; computer game and 
video game software; mouse pads; decorative magnets; eye 
glasses; downloadable mobile software applications for mobile 
communication devices, namely, downloadable computer 
software that allows the transmission of text, audio, graphics, still 
images and moving pictures, featuring comedy, musical and 
dramatic performances, to mobile telephones, handheld 
computers and tablets. SERVICES: Entertainment services in 
the nature of a television series; production and distribution of 
television programs, motion picture films and video 
entertainment featuring comedy, drama, music and television 
soundtracks; providing on-line information in the field of 
television, motion picture and video entertainment via the 
Internet and wireless communication devices; entertainment 
services, namely providing on-line computer games; on-line 
journals, namely blogs featuring personal opinions in the field of 
comedy, drama, music and general interest; organizing 
entertainment and cultural events, namely, live musical 
performances, live comedy shows, live musical, dramatic and 
comedic performances; entertainment in the nature of quiz 
competitions, talent shows, online computer games. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Série de films; DVD préenregistrés 
contenant des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques et 
de la musique, ainsi que contenant des jeux informatiques; CD 
préenregistrés contenant des oeuvres comiques, des oeuvres 
dramatiques, de la musique et des bandes sonores d'émissions 
de télévision; enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
présentant des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques et 
de la musique, ainsi que contenant des jeux informatiques, de la 
musique et des bandes sonores d'émissions de télévision; 
émissions de télévision et films téléchargeables; sonneries, 
images, papiers peints d'ordinateur, jeux et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des 
appareils sans fil; économiseurs d'écran; logiciels de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; tapis de souris; aimants 
décoratifs; lunettes; applications logicielles mobiles pour 
appareils de communication mobile, nommément logiciels 
téléchargeables qui permettent la transmission de textes, de 
contenu audio, d'images, d'images fixes et de films, portant sur 
des représentations d'oeuvres comiques, musicales et 
dramatiques, vers des téléphones mobiles, des ordinateurs de 
poche et des ordinateurs tablettes. SERVICES: Services de 
divertissement, à savoir série télévisée; production et distribution 
d'émissions de télévision, de films et de divertissement vidéo 
avec contenu humoristique, contenu dramatique, de la musique 
et des bandes sonores d'émissions de télévision; diffusion 
d'information en ligne dans les domaines de la télévision, du 
cinéma et du divertissement vidéo par Internet et par des 
appareils de communication sans fil; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; journaux en 
ligne, nommément blogues présentant des opinions 
personnelles dans les domaines de l'humour, des oeuvres 

dramatiques, de la musique et des sujets d'intérêt général; 
organisation d'évènements culturels et de divertissement, 
nommément prestations de musique devant public, spectacles 
d'humour, représentations d'oeuvres musicales, dramatiques et 
comiques devant public; divertissement, à savoir jeux-
questionnaires, spectacles d'artistes amateurs, jeux 
informatiques en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,599,056. 2012/10/22. Umbian Inc., 255 Lacewood Drive, Suite 
303, Halifax, NOVA SCOTIA B3M 4G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

UMBIAN
WARES: downloadable software in the nature of a mobile 
application for patient monitoring and compliance management 
in the field of sleep-disordered breathing. SERVICES: providing 
temporary use of on-line non-downloadable software and 
applications for patient monitoring and compliance management 
in the field of sleep-disordered breathing. Used in CANADA 
since at least as early as December 20, 2011 on services; 
February 29, 2012 on wares. Priority Filing Date: July 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85682693 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour la surveillance et la gestion de la conformité de 
patients dans le domaine du trouble de la respiration pendant le 
sommeil. SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables et d'applications en ligne non 
téléchargeables pour la surveillance et la gestion de la 
conformité de patients dans le domaine du trouble de la 
respiration pendant le sommeil. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 20 décembre 2011 en liaison avec les 
services; 29 février 2012 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 20 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85682693 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

1,599,145. 2012/10/22. Sterling Jewelers Inc., 395 Ghent Road, 
Akron, Ohio  44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

CHARMED MEMORIES
WARES: Jewelry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 10, 2004 under No. 2813670 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2004 
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sous le No. 2813670 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,148. 2012/10/22. Sterling Jewelers Inc., 395 Ghent Road, 
Akron, Ohio  44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

FIND WHAT YOU FEEL
SERVICES: Retail jewelry stores. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 25, 2008 under No. 3402612 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Bijouteries de détail. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No. 
3402612 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,599,199. 2012/10/22. Preferisco Foods Ltd., 1465 Kootenay 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

The translation as provided by the applicant of the Italian term 
LA FAMIGLIA is THE FAMILY.

WARES: Food products, namely, cooking oil, edible oil, salad oil, 
vegetable oil, potato-based gnocchi, tomato paste, preserved 
pimentos, preserved olives, dried figs, canned, cooked or 
otherwise preserved tomatoes, sundried tomatoes, pickled 
vegetables, preserved vegetables, preserved artichokes, 
preserved peppers, preserved mushrooms, preserved beans, 
soups, cheeses, fish for food purposes, preserved anchovies, 
packaged deli meats; antipasto comprised of preserved olives, 
preserved peppers, preserved tomatoes, preserved pickles and 
preserved artichoke hearts; condiments, namely, pickles; 
canned, fresh, deli or preserved meat, fish and poultry; canned 
and dried fruit and nuts; jam and fruit spreads; canned 
vegetables, vegetable-based spreads; Food products, namely, 
vinegar, egg noodles, pasta, lasagna, flour-based gnocchi, pasta 
sauces, tomato sauces, spices, pimentos used as a condiment, 
capers, rice, cornmeal, biscuits, bread sticks; coffee; baking 

products, namely, Italian specialty yeasts; food flavorings being 
non-essential oils; confectioneries, namely, candies and 
chocolates, biscuits; rice mixtures, namely, rice and seasoning 
mix combined in unitary packages; pesto; vanilla beans, coffee 
beans; condiments, namely, mustard; vegetable sauces; salt; 
Non-alcoholic beverages, namely, fruit nectars, fruit juices and 
mineral water. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens LA 
FAMIGLIA est THE FAMILY.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément huile de 
cuisson, huile alimentaire, huile à salade, huile végétale, 
gnocchis à base de pomme de terre, pâte de tomates, piments 
type Jamaïque en conserve, olives en conserve, figues séchées, 
tomates en conserve, cuites ou autrement conservées, tomates 
séchées au soleil, légumes marinés, légumes en conserve, 
artichauts en conserve, piments en conserve, champignons en 
conserve, fèves en conserve, soupes, fromages, poisson à 
usage alimentaire, anchois en conserve, charcuterie emballée; 
antipasto, à savoir olives en conserve, piments en conserve, 
tomates en conserve, marinades en conserve et coeurs 
d'artichauts en conserve; condiments, nommément marinades; 
viande, poisson et volaille en conserve, frais ou en charcuterie; 
fruits et noix en conserve et séchés; confitures et tartinades de 
fruits; légumes en conserve, tartinades à base de légumes; 
produits alimentaires, nommément vinaigre, nouilles aux oeufs, 
pâtes alimentaires, lasagnes, gnocchis à base de farine, sauces 
pour pâtes alimentaires, sauces tomate, épices, piments type 
Jamaïque à utiliser comme condiment, câpres, riz, semoule de 
maïs, biscuits, gressins; café; produits de boulangerie, 
nommément levures de spécialité italienne; aromatisants 
alimentaires, à savoir huiles non essentielles; confiseries, 
nommément bonbons et chocolats, biscuits; mélanges de riz, 
nommément riz et mélange d'assaisonnements en emballages 
individuels; pesto; gousses de vanille, grains de café; 
condiments, nommément moutarde; sauces aux légumes; sel; 
boissons non alcoolisées, nommément nectars de fruits, jus de 
fruits et eau minérale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,599,432. 2012/10/19. Cable Public Affairs Channel (CP AC), 
1750-45 O'Connor Street, Ottawa, ONTARIO K1P 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE 
STREET, SUITE 1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

The CPAC Digital Archive: Rewinding 
the Public Record

WARES: Printed publications, namely, program guides, 
programming advisory and news release sheets, brochures, 
calendars, posters; office accessories, namely paperweights, 
mouse pads and desk sets, tote bags, carrying cases, beverage 
containers, stickers; and, clothing namely T-Shirts. SERVICES:
The production and distribution of news, information and public 
affairs programming through the medium of interactive Internet 
websites and online publications; and, the operation of an online 
interactive Internet archive containing previously-aired television 
or web-based programming related to news, information and 
public affairs. Used in CANADA since at least as early as 
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September 26, 2012 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément guides 
de programmes, documents de conseils et communiqués sur la 
programmation, brochures, calendriers, affiches; accessoires de 
bureau, nommément presse-papiers, tapis de souris et 
ensembles de bureau, fourre-tout, étuis de transport, contenants 
à boissons, autocollants; vêtements, nommément tee-shirts. 
SERVICES: Production et distribution d'émissions de nouvelles, 
d'information et d'affaires publiques au moyen de sites Web 
interactifs et de publications en ligne; exploitation d'archives 
interactives en ligne d'émissions de télévision ou Web 
prédiffusées ayant trait aux nouvelles, à l'information et aux 
affaires publiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 septembre 2012 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,433. 2012/10/19. Cable Public Affairs Channel (CP AC), 
1750-45 O'Connor Street, Ottawa, ONTARIO K1P 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE 
STREET, SUITE 1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

Les archives numériques de CPAC: 
Retour sur les dossiers publics

WARES: Printed publications, namely, program guides, 
programming advisory and news release sheets, brochures, 
calendars, posters; office accessories, namely paperweights, 
mouse pads and desk sets, tote bags, carrying cases, beverage 
containers, stickers; and, clothing namely T-Shirts. SERVICES:
The production and distribution of news, information and public 
affairs programming through the medium of interactive Internet 
websites and online publications; and, the operation of an online 
interactive Internet archive containing previously-aired television 
or web-based programming related to news, information and 
public affairs. Used in CANADA since at least as early as 
September 26, 2012 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément guides 
de programmes, documents de conseils et communiqués sur la 
programmation, brochures, calendriers, affiches; accessoires de 
bureau, nommément presse-papiers, tapis de souris et 
ensembles de bureau, fourre-tout, étuis de transport, contenants 
à boissons, autocollants; vêtements, nommément tee-shirts. 
SERVICES: Production et distribution d'émissions de nouvelles, 
d'information et d'affaires publiques au moyen de sites Web 
interactifs et de publications en ligne; exploitation d'archives 
interactives en ligne d'émissions de télévision ou Web 
prédiffusées ayant trait aux nouvelles, à l'information et aux 
affaires publiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 septembre 2012 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,442. 2012/10/24. Bonnie Plants, Inc., 1729 Highway 223, 
Union Springs, Alabama  36089, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

DIRTY FINGERNAIL CLUB
WARES: t-shirts. SERVICES: educational services namely 
providing online instruction in the field of gardening and 
agriculture; providing online newsletters in the field of gardening 
and agriculture via e-mail; providing recognition and incentives 
by the way of awards and contests to demonstrate excellence in 
the field of gardening and agriculture. Used in CANADA since at 
least as early as March 2012 on services. Priority Filing Date: 
May 31, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/639,204 in association with the same kind of 
wares; July 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/669,893 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 15, 2013 under No. 4,275,819 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on April 30, 2013 
under No. 4,329,434 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre d'enseignement en ligne dans les domaines 
du jardinage et de l'agriculture; offre de cyberlettres dans les 
domaines du jardinage et de l'agriculture par courriel; offre de 
reconnaissance et de récompenses sous forme de prix et de 
concours pour souligner l'excellence dans les domaines du 
jardinage et de l'agriculture. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 31 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/639,204 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 05 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/669,893 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 15 janvier 2013 sous le No. 4,275,819 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 
2013 sous le No. 4,329,434 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,507. 2012/10/24. Corby Distilleries Limited, 225 King 
Street West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

CRIOLLO
WARES: liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liqueurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,599,565. 2012/10/24. Sterling Jewelers Inc., 395 Ghent Road, 
Akron, Ohio  44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

WORKS OF DIAMOND ART
WARES: Jewelry made in whole or significant part of diamond. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2009 
under No. 3,558,530 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux faits entièrement ou principalement de 
diamants. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 sous le No. 3,558,530 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,599,643. 2012/10/25. SynGen Inc., 2125 19th Street, Suite 
120, Sacramento, California, 95818, 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

SYNGENX
WARES: Medical apparatus and instrument for medical, clinical, 
medical diagnostic, and therapeutic uses, namely apparatus for 
purifying certain cell populations in a blood, bone marrow or 
adipose tissue sample. Priority Filing Date: April 27, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/611074 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux à usage 
médical, clinique, diagnostique médical et thérapeutique, 
nommément appareils pour la purification de certaines 
populations cellulaires dans un échantillon sanguin, de moelle 
osseuse ou de tissu adipeux. Date de priorité de production: 27 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/611074 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,773. 2012/10/25. MONITISE GROUP LIMITED, a legal 
entity, Providian House 16-18, Monument Steet, London, EC3R 
8AJ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Computer software for enabling mobile banking and 
payments and for facilitating communication to a global computer 
network; software for near field communication for enabling 
credit or debit or charge card payments. SERVICES: Marketing 
services for others, namely database marketing services in the 
form of collecting marketing information and compiling customer 
specific databases for marketing purposes; advertising services, 
namely market analysis and research services; providing 
banking and financial information via electronic means; providing 
payment gateway services via electronic means; credit, debit 
and charge card services; electronic message services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour opérations bancaires et 
paiements par appareils mobiles et pour la communication avec 
un réseau informatique mondial; logiciels de communication à 
courte distance pour paiements par cartes de crédit, cartes de 
débit et cartes de paiement. SERVICES: Services de marketing 
pour des tiers, nommément services de marketing par bases de 
données, à savoir collecte d'information en matière de marketing 
et compilation de bases de données propres à des clients à des 
fins de marketing; services de publicité, nommément services 
d'étude et d'analyse de marché; diffusion d'information bancaire 
et financière par voie électronique; offre de services de 
passerelle de paiement par voie électronique; services de cartes 
de crédit, de cartes de débit et de cartes de paiement; services 
de messagerie électronique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,599,857. 2012/10/23. Michele Alison Moolenbeek, 1641 
Marcoux Drive, Orleans, ONTARIO K1E 2K8

Lockdown Blind
WARES: Window coverings, namely, screens, blinds, shades, 
curtains and drapes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtre, nommément 
moustiquaires, stores, rideaux et tentures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,599,860. 2012/10/26. Human Resources Professionals 
Association of Ontario, 150 Bloor Street West, Suite 200, 
Toronto, ONTARIO M5S 2X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ASSOCIATE CERTIFIED HUMAN 
RESOURCES PROFESSIONAL

WARES: clothing, namely, hats, caps, golf shirts, t-shirts; 
briefcases; sports bags; tote bags; pens; pencils, namely, 
drawing pencils, marking pencils, writing pencils; mugs; cups, 
namely, coffee cups, tea cups, plastic cups; mouse pads; pins; 
badges; banners, posters; certificates; letterhead; invitations; 
and business cards. SERVICES: human resource management, 
programs offered by means of lectures and home study for the 
training, assessment and certification and designation of 
individuals and entities in relation to human resource 
management; conducting conferences and forums for members 
of a grassroots lobbying program regarding changes to the 
regulations and public policy decisions by the Ontario 
Government that pertain to human resource professionals; data 
base derived services, namely providing human resources 
management measurements to benchmark HR department 
performance; skills competency testing services, namely the 
administration of online testing in the field of human resources 
skills. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, 
casquettes, polos, tee-shirts; serviettes; sacs de sport; fourre-
tout; stylos; crayons, nommément crayons à dessin, crayons 
marqueurs, crayons pour écrire; grandes tasses; tasses, 
nommément tasses à café, tasses à thé, tasses en plastique; 
tapis de souris; épinglettes; insignes; banderoles, affiches; 
certificats; papier à en-tête; invitations; cartes professionnelles. 
SERVICES: Gestion des ressources humaines, programmes 
offerts au moyen d'exposés et d'études à domicile pour la 
formation, l'évaluation et la certification et la désignation de 
personnes et d'entités responsables de la gestion des 
ressources humaines; tenue de conférences et de forums à 
l'intention des participants à un programme de lobbying 
populaire concernant la modification, par le gouvernement de 
l'Ontario, des règlements et des politiques publiques qui 
concernent les professionnels des ressources humaines; 
services liés à une base de données, nommément offre de 
mesure de la gestion des ressources humaines pour étudier le 
rendement du service des ressources humaines; services 
d'évaluation des compétences, nommément administration de 
tests en ligne dans le domaine des compétences en ressources 
humaines. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,599,861. 2012/10/26. Human Resources Professionals 
Association of Ontario, 150 Bloor Street West, Suite 200, 
Toronto, ONTARIO M5S 2X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ACHRP
WARES: clothing, namely, hats, caps, golf shirts, t-shirts; 
briefcases; sports bags; tote bags; pens; pencils, namely, 
drawing pencils, marking pencils, writing pencils; mugs; cups, 
namely, coffee cups, tea cups, plastic cups; mouse pads; pins; 
badges; banners, posters; certificates; letterhead; invitations; 
and business cards. SERVICES: human resource management, 
programs offered by means of lectures and home study for the 
training, assessment and certification and designation of 
individuals and entities in relation to human resource 
management; conducting conferences and forums for members 
of a grassroots lobbying program regarding changes to the 
regulations and public policy decisions by the Ontario 
Government that pertain to human resource professionals; data 
base derived services, namely providing human resources 
management measurements to benchmark HR department 
performance; skills competency testing services, namely the 
administration of online testing in the field of human resources 
skills. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, 
casquettes, polos, tee-shirts; serviettes; sacs de sport; fourre-
tout; stylos; crayons, nommément crayons à dessin, crayons 
marqueurs, crayons pour écrire; grandes tasses; tasses, 
nommément tasses à café, tasses à thé, tasses en plastique; 
tapis de souris; épinglettes; insignes; banderoles, affiches; 
certificats; papier à en-tête; invitations; cartes professionnelles. 
SERVICES: Gestion des ressources humaines, programmes 
offerts au moyen d'exposés et d'études à domicile pour la 
formation, l'évaluation et la certification et la désignation de 
personnes et d'entités responsables de la gestion des 
ressources humaines; tenue de conférences et de forums à 
l'intention des participants à un programme de lobbying 
populaire concernant la modification, par le gouvernement de 
l'Ontario, des règlements et des politiques publiques qui 
concernent les professionnels des ressources humaines; 
services liés à une base de données, nommément offre de 
mesure de la gestion des ressources humaines pour étudier le 
rendement du service des ressources humaines; services 
d'évaluation des compétences, nommément administration de 
tests en ligne dans le domaine des compétences en ressources 
humaines. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,599,862. 2012/10/26. Human Resources Professionals 
Association of Ontario, 150 Bloor Street West, Suite 200, 
Toronto, ONTARIO M5S 2X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ACPRH
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WARES: clothing, namely, hats, caps, golf shirts, t-shirts; 
briefcases; sports bags; tote bags; pens; pencils, namely, 
drawing pencils, marking pencils, writing pencils; mugs; cups, 
namely, coffee cups, tea cups, plastic cups; mouse pads; pins; 
badges; banners, posters; certificates; letterhead; invitations; 
and business cards. SERVICES: human resource management, 
programs offered by means of lectures and home study for the 
training, assessment and certification and designation of 
individuals and entities in relation to human resource 
management; conducting conferences and forums for members 
of a grassroots lobbying program regarding changes to the 
regulations and public policy decisions by the Ontario 
Government that pertain to human resource professionals; data 
base derived services, namely providing human resources 
management measurements to benchmark HR department 
performance; skills competency testing services, namely the 
administration of online testing in the field of human resources 
skills. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, 
casquettes, polos, tee-shirts; serviettes; sacs de sport; fourre-
tout; stylos; crayons, nommément crayons à dessin, crayons 
marqueurs, crayons pour écrire; grandes tasses; tasses, 
nommément tasses à café, tasses à thé, tasses en plastique; 
tapis de souris; épinglettes; insignes; banderoles, affiches; 
certificats; papier à en-tête; invitations; cartes professionnelles. 
SERVICES: Gestion des ressources humaines, programmes 
offerts au moyen d'exposés et d'études à domicile pour la 
formation, l'évaluation et la certification et la désignation de 
personnes et d'entités responsables de la gestion des 
ressources humaines; tenue de conférences et de forums à 
l'intention des participants à un programme de lobbying 
populaire concernant la modification, par le gouvernement de 
l'Ontario, des règlements et des politiques publiques qui 
concernent les professionnels des ressources humaines; 
services liés à une base de données, nommément offre de 
mesure de la gestion des ressources humaines pour étudier le 
rendement du service des ressources humaines; services 
d'évaluation des compétences, nommément administration de 
tests en ligne dans le domaine des compétences en ressources 
humaines. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,599,918. 2012/10/26. Pharmacosmos Holding A/S, 
Rørvangsvej 30, 4300 Holbæk, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MONOFER
WARES: Iron preparations for pharmaceutical and veterinary 
use as well as iron preparations as food supplement. Used in 
DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on May 
17, 2002 under No. VR 2002 01762 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de fer à usage pharmaceutique 
et vétérinaire ainsi que préparations de fer comme supplément 
alimentaire. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 17 mai 
2002 sous le No. VR 2002 01762 en liaison avec les 

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

1,599,992. 2012/10/29. Randy Thomas Beauchamp, 2808 
Dominion Road, Ridgeway R2, ONTARIO L0S 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VICTOR NNAMDI OPARA, (OPARA LAW PC), WATERPARK 
PLACE, 20 BAY STREET, SUITE 1205, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2N8

RANDY THOMAS
WARES: Pre-recorded phonograph records, audio cassette 
tapes, compact discs, laser discs and DVDs, al l  containing 
music; Clothing namely: shirts, sweaters, t-shirts, jeans, jackets, 
shorts, shirts, dresses, blouses, skirts, gloves, scarves, ties, 
swimwears; Headgear and footwear, namely: hats, caps, 
headbands, baseball caps, boots, shoes, slippers, sandals; 
Baggage, namely: athletic bags, umbrellas, backpacks, baby 
backpacks, book bags, gym bags, knapsacks, lunch boxes; 
General paraphernalia, namely: pens, mugs, banners, lawn 
signs, key chains, fridge magnets, laminated signs, stickers, note 
cards, memo pads, ball point pens, pencils, paper weights, 
posters, calendars, bumper stickers, wrapping paper, pennants, 
adhesive backed message covers, adhesive pads, agendas, 
balloons, ballpoint pens, binders, book marks, booklets and 
brochures, books, bumper stickers, calendar pads, calendars. 
SERVICES: Entertainment services, namely, l i ve  musical 
performances rendered by a male vocalist; entertainment 
services, namely, arranging and conducting live performances 
featuring music; operating web sites in the field of information 
about music and entertainment; distribution of audiovisual media 
and publications, all featuring musical, dramatic and theatrical 
performances; entertainment services, namely, arranging and 
conducting live concerts, theatrical exhibitions, and producing 
music, theatrical productions, television programs, motion picture 
films, and interactive multimedia entertainment, all featuring 
musical, dramatic, theatrical and comedy performances; 
operating a web site for others featuring information about music, 
film, television, animation, comics and cartoons, and popular 
culture; songwriting and music composition services for others; 
production of music, sound recordings, radio and television 
programs; organizing exhibitions for musical, dramatic, arts and 
cultural entertainment purposes; providing on-line information 
relating to the aforementioned entertainment services. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 1992 on 
services; July 30, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Disques, cassettes audio, disques compacts, 
disques laser et DVD préenregistrés, contenant tous de la 
musique; vêtements, nommément chemises, chandails, tee-
shirts, jeans, vestes, shorts, chemises, robes, chemisiers, jupes, 
gants, foulards, cravates, vêtements de bain; couvre-chefs et 
articles chaussants, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, casquettes de baseball, bottes, chaussures, 
pantoufles, sandales; bagagerie, nommément sacs de sport, 
parapluies, sacs à dos, sacs à dos porte-bébés, sacs à livres, 
sacs d'entraînement, havresacs, boîtes-repas; articles divers, 
nommément stylos, grandes tasses, banderoles, pancartes pour 
pelouse, chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, affiches 
laminées, autocollants, cartes de correspondance, blocs-notes, 
stylos à bille, crayons, presse-papiers, affiches, calendriers, 
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autocollants pour pare-chocs, papier d'emballage, fanions, 
couvre-messages à endos adhésif, blocs adhésifs, agendas, 
ballons, stylos à bille, reliures, signets, livrets et brochures, 
livres, autocollants pour pare-chocs, bloc-éphémérides, 
calendriers. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément prestations de musique devant public offertes par 
un chanteur; services de divertissement, nommément
organisation et tenue de prestations de musique devant public; 
exploitation de sites Web dans le domaine de l'information sur la 
musique et le divertissement; distribution de supports et de 
publications audiovisuelles, tous présentant des oeuvres 
musicales, dramatiques et théâtrales; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de concerts, 
de présentations théâtrales et production de musique, de 
productions théâtrales, d'émissions de télévision, de films et de 
divertissement multimédia interactif, tous présentant des oeuvres 
musicales, dramatiques, théâtrales et comiques; exploitation 
d'un site Web pour des tiers offrant de l'information sur la 
musique, le cinéma, la télévision, l'animation, les bandes 
dessinées, les dessins animés et la culture populaire; services 
d'écriture de chansons et de composition musicale pour des 
tiers; production de musique, d'enregistrements sonores et 
d'émissions de radio et de télévision; organisation de 
présentations à des fins de divertissement musical, dramatique, 
artistique et culturel; offre d'information en ligne ayant trait aux 
services de divertissement susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 1992 
en liaison avec les services; 30 juillet 1996 en liaison avec les 
marchandises.

1,599,998. 2012/10/26. BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, 
Pfingstweidstrasse 60, 8005 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

WARES: Cocoa butter; jams and fruit fillings, in particular 
baking-proof and boiling-proof jams and fruit fillings; pastes 
made from nuts; nut-based fillings, in particular baking-proof and 
boiling-proof nut-based fillings; cocoa, cocoa powder, cocoa-
based products, namely cocoa mass for the manufacture of 
chocolate and confectionery, cocoa-based fillings, coatings and 
icings, beverages and nutritional supplements based on cocoa or 

mainly comprising cocoa; and chocolate. Priority Filing Date: 
Apr i l  30, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 
55168/2012 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on August 27, 2012 under No. 633,580 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Beurre de cacao; confitures et garnitures aux 
fruits, notamment confitures et garnitures aux fruits à l'épreuve 
de la cuisson et de l'ébullition; pâtes à base de noix; garnitures à 
base de noix, notamment garnitures à base de noix à l'épreuve 
de la cuisson et de l'ébullition; cacao, cacao en poudre, produits 
à base de cacao, nommément pâte de cacao pour la fabrication 
de chocolat et de confiseries, garnitures, enrobages et glaçages 
à base de cacao, boissons et suppléments alimentaires à base 
de cacao ou faits principalement de cacao; chocolat. Date de 
priorité de production: 30 avril 2012, pays: SUISSE, demande 
no: 55168/2012 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 août 
2012 sous le No. 633,580 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,004. 2012/10/26. BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, 
Pfingstweidstrasse 60, 8005 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

WARES: Cocoa butter; jams and fruit fillings, in particular 
baking-proof and boiling-proof jams and fruit fillings; pastes 
made from nuts; nut-based fillings, in particular baking-proof and 
boiling-proof nut-based fillings; cocoa, cocoa powder, cocoa-
based products, namely cocoa mass for the manufacture of 
chocolate and confectionery, cocoa-based fillings, coatings and 
icings, beverages and nutritional supplements based on cocoa or 
mainly comprising cocoa; and chocolate. Priority Filing Date: 
Apr i l  30, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 
55166/2012 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on August 27, 2012 under No. 633,581 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Beurre de cacao; confitures et garnitures aux 
fruits, notamment confitures et garnitures aux fruits à l'épreuve 
de la cuisson et de l'ébullition; pâtes à base de noix; garnitures à 
base de noix, notamment garnitures à base de noix à l'épreuve 
de la cuisson et de l'ébullition; cacao, cacao en poudre, produits 
à base de cacao, nommément pâte de cacao pour la fabrication 
de chocolat et de confiseries, garnitures, enrobages et glaçages 
à base de cacao, boissons et suppléments alimentaires à base 
de cacao ou faits principalement de cacao; chocolat. Date de 
priorité de production: 30 avril 2012, pays: SUISSE, demande 
no: 55166/2012 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 août 
2012 sous le No. 633,581 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,210. 2012/10/30. Betake Couture International Limited, 
Room 1806, Eastern Harbour Centre, 28 Hoi Chak Street, 
Quarry Bay, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Singlets; Men's and women's jackets, coats, trousers, 
vests, suits; Sports jerseys; Clothing, namely, pants, skirts, Tee 
shirts, belts, Neckties; Headwear, namely, hats, caps; Clothing of 
leather, namely, leather coats, jackets, pants, shirts, skirts; 
Sweaters; Bathing trunks; Footwear, namely, boots and sports 
shoes; Girdles [foundation garments]. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maillots; vestes, manteaux, pantalons, gilets, 
costumes et tailleurs pour hommes et femmes; chandails de 
sport; vêtements, nommément pantalons, jupes, tee-shirts, 
ceintures, cravates; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes; vêtements de cuir, nommément manteaux, vestes, 
pantalons, chemises, jupes de cuir; chandails; maillots de bain; 
articles chaussants, nommément bottes et chaussures de sport; 
gaines (sous-vêtements de maintien). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,469. 2012/10/31. Bigshig Music, Inc., 51 Zeglinski 
Crescent, Winnipeg, MANITOBA R2G 3H6

Five Times Fun
The right to the exclusive use of the words FIVE, TIMES and 
FUN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Pre-recorded compact and video discs containing 
music; Digital downloadable music. (2) Clothing, namely t-shirts, 
sweatshirts, sweatpants. SERVICES: Entertainment services in 
the nature of live musical performances by a musical group. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots FIVE, TIMES et FUN en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts et disques vidéo 
préenregistrés de musique; musique numérique téléchargeable. 
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement. SERVICES: Services de 
divertissement, à savoir prestations de musique devant public 
par un groupe de musique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,600,637. 2012/11/01. Norman Peters, 7104 Route Six, R.R.2, 
Hunter River, PRINCE EDWARD ISLAND C0A 1N0

Bearded Skipper
WARES: Promotional materials, namely, brochures and pre-
recorded video discs containing information in the lobster 
industry and tourism. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément 
brochures et disques vidéo préenregistrés d'information 
concernant l'industrie du homard et le tourisme connexe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,812. 2012/11/02. CREDITRISKMONITOR.COM, INC., 
SUITE A, 704 EXECUTIVE BLVD., VALLEY COTTAGE, NEW 
YORK, 10989, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

CRMZ
SERVICES: Providing online financial information pertaining to 
businesses, namely, commercial credit reports, financial 
statements and updates, credit scores, credit risk ratings, credit 
limit information, credit-related news, securities filing information 
and interactive credit analysis. Priority Filing Date: May 02, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/614,107 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on February 26, 2013 under 
No. 4294918 on services.

SERVICES: Diffusion d'information financière en ligne ayant trait 
aux entreprises, nommément rapports de solvabilité, états 
financiers et mises à jour financières, cotes de solvabilité, 
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évaluations du risque de crédit, information sur la limite de crédit, 
nouvelles ayant trait au crédit, déclaration d'information relative 
aux valeurs mobilières et analyse de crédit interactive. Date de 
priorité de production: 02 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/614,107 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 sous le No. 
4294918 en liaison avec les services.

1,601,065. 2012/11/05. CRI Canada Limited, #201, 8925 - 82 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6C 0Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SECURE CHOICE
SERVICES: Providing insurance services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,601,445. 2012/11/07. AIDAN UTTINGER, INDIVIDUAL, 65 
Vermont Street, Ponsonby Auckland 1011, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LADIES ONLY
WARES: Alcoholic beverages namely liqueurs, cocktails and 
spirits, namely vodka, excluding beers; vodka and vodka based 
alcoholic beverages; premixed alcoholic cocktails and ready-to-
drink mixed drinks; Used in NEW ZEALAND on wares. 
Registered in or for NEW ZEALAND on August 28, 2012 under 
No. 853695 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs, 
cocktails et spiritueux, nommément vodka, sauf les bières; vodka 
et boissons alcoolisées à base de vodka; cocktails alcoolisés 
mélangés et boissons alcoolisées prêtes à boire. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 28 août 
2012 sous le No. 853695 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,622. 2012/11/08. Kona Brewery LLC, 75-5629 Kuakini 
Highway, Kailua-Kon, Hawaii 96740, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

KONA BREWING CO.
WARES: Beer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 09, 2002 under No. 2558430 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2002 sous 
le No. 2558430 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,629. 2012/11/08. Kona Brewery LLC, 75-5629 Kuakini 
Highway, Kailua-Kona, Hawaii 96740, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Beer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 13, 2004 under No. 2832046 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2004 sous 
le No. 2832046 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,843. 2012/11/09. Corus Radio Company, Corus Quay, 25 
Dockside Drive, Toronto, ONTARIO M5A 0B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CARMINA 
CALDERON, (CORUS ENTERTAINMENT  INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 25 DOCKSIDE 
DRIVE, TORONTO, ONTARIO, M5A0B5

EVERY SECOND COUNTS
SERVICES: Promoting radio programming services through 
promotional contests, namely producing, sponsoring and 
administering promotional contests through radio broadcast 
programs and online electronic communication networks, 
namely, computer and social networking websites, mobile 
phones, handheld devices, and the Internet. Used in CANADA 
since at least as early as August 2011 on services.

SERVICES: Promotion de services d'émissions de radio par des 
concours promotionnels, nommément production, commandite et 
administration de concours promotionnels au moyen d'émissions 
de radio et de réseaux de communication électroniques en ligne, 
nommément de sites Web et de sites Web de réseautage social, 
de téléphones mobiles, d'appareils de poche, et par Internet. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 
en liaison avec les services.

1,601,962. 2012/11/13. MICHEL BANNA, 403-90 WILLOWDALE 
AVE, MONTREAL, QUEBEC H3T 1E9

HAMOL
WARES: (1) Cosmetics. (2) Printed and electronic publications,
namely, brochures, pamphlets, flyers, posters, and signs. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
cosmetics. (2) Operating a website providing information in the 
field of cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques. (2) Publications imprimées 
ou électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, 
affiches et pancartes. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
cosmétiques. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,602,027. 2012/11/13. Meal Garden Inc., 2 Bloor Street West, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M4W 3R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VICTOR NNAMDI 
OPARA, (OPARA LAW PC), WATERPARK PLACE, 20 BAY 
STREET, SUITE 1205, TORONTO, ONTARIO, M5J2N8

MEAL GARDEN
WARES: Printed training manuals and books a l l  featuring 
recipes, information and advice on meal planning and nutrition. 
SERVICES: Design meal plans, nutrition analysis, menu 
planning, grocery planning, meal planning, time management for 
family planning, data collection of family food, eating and 
nutrition habits and preferences, delivery and takeout meal 
ordering for customers, advertising for others, database design 
and management, healthy lifestyle counseling, meal preparation 
and delivery. Conducting seminars, lectures and workshops in 
the fields of meal planning, weight control and nutrition. 
Providing weight reduction planning, treatment and supervision 
through meal planning programs featuring counseling, and 
discussions; providing advice, consultation and information in the 
field of meal planning and nutrition. Used in CANADA since at 
least as early as November 30, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels et livres de formation imprimés 
contenant des recettes, de l'information et des conseils sur la 
planification des repas et l'alimentation. SERVICES: Conception 
de plans de repas, analyse nutritionnelle, planification de menus, 
planification de l'épicerie, planification de repas, gestion du 
temps pour la planification familiale, collecte de données sur les 
habitudes et les préférences alimentaires des familles, livraison 
et commande de plats à emporter pour les clients, publicité pour 
des tiers, conception et gestion de bases de données, conseils 
sur les saines habitudes de vie, préparation et livraison de repas. 
Tenue de conférences, d'exposés et d'ateliers dans les 

domaines de la planification de repas, du contrôle du poids et de 
l'alimentation. Planification, traitement et supervision de la perte 
de poids grâce à des programmes de planification de repas 
proposant des conseils et des discussions; offre de conseils, de 
consultation et d'information dans les domaines de la 
planification de repas et de l'alimentation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,602,032. 2012/11/13. Biscuits Leclerc Ltée, 91, RUE DE 
ROTTERDAM, ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QUÉBEC 
G3A 1T1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

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

WARES: Muffin bars. Proposed Use in CANADA on wares.

1,602,124. 2012/11/13. William F. White International Inc., 130 
Bloor Street West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M5S 1N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: motion picture, television and theatrical equipment 
supply services; operation of a business engaged in the rental of 
camera support, lighting, generators and related production 
equipment to the motion picture, television and theatrical 
industries. Used in CANADA since at least as early as January 
2010 on services.

SERVICES: Services de fourniture d'équipement pour le cinéma, 
la télévision et le théâtre; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la location de supports pour caméras, 
d'appareils d'éclairage, de génératrices et d'équipement de 
production connexe pour les industries du cinéma, de la 
télévision et du théâtre. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les services.
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1,602,127. 2012/11/13. RHODIA OPERATIONS, Société par 
Actions Simplifiée, 40 rue de la Haie-Coq, 93306 Aubervilliers 
Cedex, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

NITRAGEM
MARCHANDISES: Terres rares. Date de priorité de production: 
11 juin 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 926 184 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Rare earths. Priority Filing Date: June 11, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12 3 926 184 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,602,288. 2012/11/14. MARINELAND OF CANADA INC., 7657 
Portage Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

KISKA
WARES: Giftware, namely, potholders; umbrellas, towels, plush 
animals and characters; toys, namely, stuffed animaIs, blow-ups 
(inflatables), carvings, colouring books; tableware, namely, 
placemats, flatware, namely, spoons, glassware for food 
preparation service, and eating; key rings; bottle openers; 
spoons, lapel pins, key chains, stick pins, ashtrays, vases, 
coasters, mugs, napkin holders; men's women's and children's 
clothing, namely, hats, caps, sweatshirts, jackets, sweatpants, T-
shirts, coats, robes, shorts, scarves, sweaters, pants, underwear, 
swimwear , tank tops, shirts, hosiery , mittens, gloves, sleepers, 
shoes; stationery , namely, paper pads, pens, pencils. 
SERVICES: Entertainment in the form of the display of marine 
and animal life in a reasonably natural setting for the benefit of 
tourists. Used in CANADA since at least as early as 1979 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles-cadeaux, nommément maniques; 
parapluies, serviettes, animaux et personnages en peluche; 
jouets, nommément animaux en peluche, articles pneumatiques 
(gonflables), gravures, livres à colorier; couverts, nommément 
napperons, ustensiles de table, nommément cuillères, verrerie 
pour service de préparation des aliments et consommation; 
anneaux porte-clés; ouvre-bouteilles; cuillères, épinglettes, 
chaînes porte-clés, épingles de cravate, cendriers, vases, sous-
verres, grandes tasses, porte-serviettes de table; vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux, 
casquettes, pulls d'entraînement, vestes, pantalons 
d'entraînement, tee-shirts, manteaux, peignoirs, shorts, foulards, 
chandails, pantalons, sous-vêtements, vêtements de bain, 
débardeurs, chemises, bonneterie, mitaines, gants, 
grenouillères, chaussures; papeterie, nommément tablettes de 
papier, stylos, crayons. SERVICES: Divertissement, à savoir 
exposition d'animaux, notamment d'animaux marins dans un 
milieu raisonnablement naturel pour les touristes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les 

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

1,602,870. 2012/11/19. Mangiamele Inc, PO Box 29837, Los 
Angeles, California 90029, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

JEWELRY TO YOUR DOORSTEP
WARES: Jewelry products, namely, Amulets, Bracelets, 
Brooches, Pins, Rings, Trinkets, Chains, Charms, Necklaces, 
Pearls' jewelry, Cloisonne jewelry, Gold thread, Paste jewelry, 
Threads of precious metal, Wire of precious metal. Used in 
CANADA since February 05, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément amulettes, bracelets, 
broches, épingles, bagues, colifichets, chaînes, breloques, 
colliers, bijoux de perles, bijoux en cloisonné, fil d'or, bijoux en 
strass, ficelles de métal précieux, fils de métal précieux. 
Employée au CANADA depuis 05 février 2001 en liaison avec 
les marchandises.

1,602,910. 2012/11/19. Hy Cite Enterprises, LLC, 333 Holtzman 
Road, Madison, WI 53713-2109, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: coasters not of paper and not being table linen; 
cooking utensils with plastic handles, namely, forks, ladles, 
skimmers, solid turners, solid spoons, slotted spoons and solid 
mashers; bake ware; stainless steel serving utensils, namely, 
cake servers, cold meat forks, butter knives, sugar spoons, salad 
serving spoons, salad serving forks, solid serving spoons, slotted 
serving spoons, ladles, serving forks, pasta servers and serving 
spatulas; cookware namely, sauce pans, skillets, Dutch ovens, 
steamer/colanders, flat and dome covers for pots and pans; 
kitchenware namely, cookie sheets, cake pans, pizza pans, 
omelet pans, salad spinners, mixing bowls, non-electric griddles; 
china namely, dinner plates, lunch plates, cups, saucers, serving 
bowls, gravy boats and platters; glass dinnerware namely, glass 
dishes, dinner plates, lunch plates, cups, saucers, serving bowls, 
gravy boats and platters; china and porcelain dinnerware and 
glass beverage ware; cookware lids having a whistle which 
sounds when the cookware reaches the proper temperature; 
stainless steel cookware, namely, pots and pans. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-verres autres qu'en papier et n'étant 
pas du linge de table; ustensiles de cuisine munis de manches 
en plastique, nommément fourchettes, louches, écumoires, 
pelles non trouées, cuillères non trouées, cuillères à égoutter et 
pilons non troués; ustensiles de cuisson au four; ustensiles de 
service en acier inoxydable, nommément pelles à gâteau, 
fourchettes à viandes froides, couteaux à beurre, cuillères à 
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sucre, cuillères à salade, fourchettes à salade, cuillères de 
service non trouées, cuillères de service à égoutter, louches, 
fourchettes de service, cuillères à pâtes et spatules de service; 
batterie de cuisine, nommément casseroles, poêles, faitouts, 
combinés marmite à vapeur et passoire, couvercles plats et 
arrondis pour marmites et casseroles; articles de cuisine, 
nommément plaques à biscuits, moules à gâteau, plaques à 
pizza, poêles à omelette, essoreuses à salade, bols à mélanger, 
plaques de cuisson non électriques; articles en porcelaine, 
nommément assiettes, assiettes plates, tasses, soucoupes, bols 
de service, saucières et plats de service; articles de table en 
verre, nommément vaisselle, assiettes, assiettes plates, tasses, 
soucoupes, bols de service, saucières et plats de service en 
verre; articles de table en porcelaine et articles pour boissons en 
verre; couvercles pour batterie de cuisine munis d'un sifflet qui 
émet un son lorsque le récipient atteint la bonne température; 
batterie de cuisine en acier inoxydable, nommément marmites et 
casseroles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,919. 2012/11/19. Nature's Path Foods Inc., 9100 Van 
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

LINEA
The translation provided by the applicant of the word LINEA is 
LINE.

WARES: Food bars, namely chocolate enrobed food bars, 
cereal-derived ready to eat food bars, cereal-based energy food 
bars, granola-based snack bars, nut and seed based energy 
bars, yoghurt enrobed bars, fruit-based food bars, fruit-based 
meal replacement bars, nut and seed snack bars, fruit-based 
food bars also containing grains and nuts; breakfast cereals; 
granola; oatmeal; hot oatmeal; waffles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LINEA est 
LINE.

MARCHANDISES: Barres alimentaires, nommément barres 
alimentaires enrobées de chocolat, barres alimentaires à base 
de céréales prêtes à manger, barres alimentaires prêtes à 
manger à base de céréales, barres-collations à base de musli, 
barres énergisantes à base de noix et de graines, barres 
enrobées de yogourt, barres alimentaires à base de fruits, 
substituts de repas en barre à base de fruits, barres-collations à 
base de noix et de graines, barres alimentaires à base de fruits 
contenant également des céréales et des noix; céréales de 
déjeuner; musli; gruau; gruau chaud; gaufres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,974. 2012/11/19. Grandfield Homes Limited, Unit 103, 
7225 Woodbine Avenue, Markham, ONTARIO L3R 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: the development and construction of residential 
housing. Proposed Use in CANADA on services.

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

1,603,032. 2012/11/19. Rahid Chopra, 19205 du traineau, 
pierrefonds, QUEBEC H9K 0A2

boxnow
WARES: Computer software that provides the ability of Cloud 
based file & digital content hosting service, storage, sharing and 
file synchronization across the internet, desktops, tablet and 
mobile devices. SERVICES: Online sale of software as a service 
(SaaS) and associated maintenance services of Computer 
software that provides the ability of Cloud based file & digital 
content hosting service, storage, sharing and file synchronization 
across the internet, desktops, tablet and mobile devices. Used in 
CANADA since June 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel offrant des services d'hébergement 
infonuagique de fichiers et de contenu numérique, de stockage, 
de partage et de synchronisation de fichiers sur Internet, des 
ordinateurs de bureau, des ordinateurs tablettes et des appareils 
mobiles. SERVICES: Vente en ligne de logiciel-service (SaaS) et 
de services connexes de maintenance de logiciels offrant des 
services d'hébergement infonuagique de fichiers et de contenu 
numérique, de stockage, de partage et de synchronisation de 
fichiers sur Internet, des ordinateurs de bureau, des ordinateurs 
tablettes et des appareils mobiles. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,603,098. 2012/11/20. Colleen Vandersteen, 3413 Henderson 
Highway, East St. Paul, MANITOBA R2E 1A8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

REFILLICIENT
SERVICES: The bulk sale of liquid cleaning supplies, namely 
laundry detergents, laundry stain removers, dish detergents, 
dishwasher detergents, dishwasher rinsing agents, bleach, multi-
purpose cleaning solutions, all purpose cleaners, carpet and 
upholstery cleaners, fabric fresheners, antibacterial solutions, 
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liquid odour fresheners, glass and window cleaners, air 
fresheners, clogged drain removers, oven cleaners, eye glass 
cleaners, furniture oils, furniture polish, fabric softeners, anti-
static solutions, calcium/lime/rust removers, cream cleaners, 
toilet bowl cleaners, antibacterial cleaners, fabric starch, fabric 
stain removers, and floor polish; the bulk sale of liquid healthcare 
and hygiene supplies, namely shampoos, conditioners, skin 
cleansers, skin moisturizers, hand lotions, body lotions, face 
creams, face lotions, bath oils, bubble bath, body oils, hand 
soap, toothpaste, tooth gel, hand sanitizers, hand washes, body 
washes, hairsprays, hair styling gels, hair mousse, eye cream, 
eye lotions, eye cleansers, eye makeup removers, rubbing 
alcohol, isopropyl alcohol, suntan lotions, sunscreen lotions, 
tanning lotions, liquid makeup, nail polishes, nail polish 
removers, hair coloring, body oils, body gels, shaving cream, 
shaving lotions, shaving gel, colognes, perfumes, tooth 
whiteners, and mouth washes; the bulk sale of liquid automotive 
products, namely windshield washer fluid, motor oil, lubricating 
oils, multi-surface cleaning formulas, hand cleaners, waxes, all-
purpose cleaners, and paints; the bulk sale of liquid pet supplies, 
namely pet shampoo, liquid bird food, and litter spray; the bulk 
sale of liquid art supplies, namely paints, glues, and paint 
thinners; the bulk sale of liquid decorating supplies, namely 
paints and paint removers; the bulk sale of liquid medicinal 
supplies, namely heartburn remedies, cold/flu remedies, and 
vitamins; the bulk sale of liquid gardening supplies, namely plant 
food and flower food. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente en vrac de produits de nettoyage liquides, 
nommément des marchandises suivantes : détergents à lessive, 
détachants pour la lessive, détergents à vaisselle, détergents 
pour lave-vaisselle, agents de rinçage pour lave-vaisselle, 
agents de blanchiment, solutions nettoyantes tout usage, 
nettoyants tout usage, nettoyants pour tapis et tissus 
d'ameublement, désodorisants pour tissus, solutions 
antibactériennes, désodorisants liquides, nettoyants à vitres, 
assainisseurs d'air, produits pour déboucher les tuyaux, 
nettoyants pour le four, nettoyants pour lunettes, huiles pour 
mobilier, cire pour mobilier, assouplissants, solutions 
antistatiques, décapants à calcium, à chaux et à rouille, 
nettoyants en crème, nettoyants pour cuvettes de toilette, 
nettoyants antibactériens, amidon à tissus, détachants à tissus 
et cire à plancher; vente en vrac de produits de soins de santé et 
d'hygiène liquides, nommément des marchandises suivantes : 
shampooings, revitalisants, nettoyants pour la peau, hydratants 
pour la peau, lotions à mains, lotions pour le corps, crèmes pour 
le visage, lotions pour le visage, huiles de bain, bain moussant, 
huiles pour le corps, savon à mains, dentifrice, gel dentifrice, 
désinfectants pour les mains, savons à mains liquides, savons 
liquides pour le corps, fixatifs, gels coiffants, mousse capillaire, 
crème contour des yeux, lotions contour des yeux, nettoyants 
pour les yeux, démaquillants pour les yeux, alcool à friction, 
alcool isopropylique, lotions solaires, écrans solaires en lotion, 
lotions bronzantes, fond de teint liquide, vernis à ongles, 
dissolvants à vernis à ongles, colorants capillaires, huiles pour le 
corps, gels pour le corps, crème à raser, lotions à raser, gel à 
raser, eau de Cologne, parfums, produits blanchissants pour les 
dents et rince-bouches; vente en vrac de produits liquides pour 
automobiles, nommément des marchandises suivantes : liquide 
lave-glace, huile à moteur, huiles lubrifiantes, formules 
nettoyantes multisurfaces, nettoyants pour les mains, cires, 
nettoyants tout usage et peintures; vente en vrac de produits 
liquides pour animaux de compagnie, nommément de 

shampooing pour animaux de compagnie, d'aliments liquides 
pour les oiseaux et de produits pour la litière en vaporisateur; 
vente en vrac de fournitures d'art liquides, nommément de 
peintures, de colles et de diluants à peinture; vente en vrac de 
produits de décoration liquides, nommément de peintures et de 
décapants à peinture; vente en vrac de médicaments liquides, 
nommément de remèdes contre les brûlements d'estomac, de 
remèdes contre le rhume et la grippe et de vitamines; vente en 
vrac de produits liquides pour le jardinage, nommément de 
substances fertilisantes pour plantes et fleurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,603,144. 2012/11/20. Pharmacosmos Holding A/S, 
Rørvangsvej 30, 4300 Holbæk, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

COSMOFER
WARES: Iron preparations for pharmaceutical and veterinary 
use and iron preparations as food supplements. Used in 
DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on 
February 27, 1998 under No. VR 1998 01072 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de fer à usage pharmaceutique 
et vétérinaire et préparations de fer utilisées comme 
suppléments alimentaires. Employée: DANEMARK en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK 
le 27 février 1998 sous le No. VR 1998 01072 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,352. 2012/11/21. Tsingtao Brewery Company Limited, No. 
56, Dengzhou Road, Qingdao, Shandong Province 266012, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARES: beer. Used in CANADA since at least as early as May 
01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,604,256. 2012/11/28. Gavel & Gown Software Inc., 365 Bay 
Street, Suite 700, Toronto, ONTARIO M5H 2V1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

AMICUS CLOUD
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WARES: Computer software for legal practice management. 
SERVICES: Cloud computing provider services for online 
storage and management of electronic files and data; Software 
as a service (SAAS) provider in the field of legal practice 
management. Used in CANADA since at least as early as 
October 24, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de la pratique juridique. 
SERVICES: Services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage et la gestion en ligne de fichiers et de données 
électroniques; fournisseur de logiciel-service dans le domaine de 
la gestion de la pratique juridique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 octobre 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,604,474. 2012/11/29. Associated Hygienic Products LLC, No. 
600, 3400 River Green Court, Duluth, GA 30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

ROUND-ABOUT STRETCH SYSTEM
WARES: Disposable diapers and disposable training pants. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 10, 2010 
under No. 3832813 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté 
jetables. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 3832813 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,604,475. 2012/11/29. Associated Hygienic Products LLC, No. 
600, 3400 River Green Court, Duluth, GA 30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

STROLLERS
WARES: Disposable diapers and disposable training pants. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2008 under 
No. 3413332 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté 
jetables. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 avril 2008 sous le No. 3413332 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,604,476. 2012/11/29. Associated Hygienic Products LLC, No. 
600, 3400 River Green Court, Duluth, GA 30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

HAPPY DAYS & NIGHTS
WARES: Disposable diapers and disposable training pants. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 05, 2011 under 
No. 3940940 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté 
jetables. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous le No. 3940940 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,604,780. 2012/12/03. Japan Airlines Co., Ltd., 2-4-11, Higashi-
Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Fly into tomorrow.
SERVICES: Air transportation of goods, passenger air transport; 
providing flight arrival and departure information; tour guide 
services; travel agency services; travel information services; 
freight brokerage. Used in JAPAN on services. Registered in or 
for JAPAN on March 15, 2013 under No. 5566574 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport aérien de marchandises, transport aérien 
de passagers; diffusion d'information sur les arrivées et les 
départs; services de visites guidées; services d'agence de 
voyages; services d'information sur le voyage; courtage de fret. 
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 15 mars 2013 sous le No. 5566574 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,605,447. 2012/12/06. Building Materials Investment 
Corporation, 2600 Singleton Blvd., Dallas, Texas 75121, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

EVERGUARD EXTREME
WARES: thermoplastic olefin roofing membranes. Used in 
CANADA since at least as early as August 31, 2010 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 2011 under 
No. 3,956,081 on wares.
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MARCHANDISES: Membranes de toiture en oléfine 
thermoplastique. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 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 03 mai 2011 sous le No. 3,956,081 en liaison 
avec les marchandises.

1,605,448. 2012/12/06. Building Materials Investment 
Corporation, 2600 Singleton Blvd., Dallas, Texas 75121, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

WARES: thermoplastic olefin roofing membranes. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1997 on 
wares. Priority Filing Date: October 11, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/751,135 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 26, 2013 under No. 4,309,229 
on wares.

MARCHANDISES: Membranes de toiture en oléfine 
thermoplastique. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 décembre 1997 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 11 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/751,135 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous 
le No. 4,309,229 en liaison avec les marchandises.

1,605,459. 2012/12/06. Hypersurge Interactive Corp, Box 1, 
Nanoose Bay, BRITISH COLUMBIA V9P 9J9

4T2
SERVICES: (1) Marketing and advertising services, namely: (i) 
developing marketing strategies and concepts for others, (ii) 
designing advertisements and advertising campaigns for others. 
(iii) advertising the products and services of others, (iv) 
advertising placements over a global computer network, (v) 
public relations services, and (vi) gamification services, namely 
the use of game play mechanics for non-game and social media 
applications. (2) Website, game and branded entertainment 
development services, namely: (i) design and development of 
websites, (ii) maintaining and hosting of websites, (iii) developing 
online games, namely entertainment for websites and mobile 
apps, (iv) developing advergames, namely video games for 
advertising, (v) graphic design services, namely logo, corporate 
branding and corporate identity design services, and (vi) 
operation of a website providing information relating to branded 
entertainment. Used in CANADA since November 29, 2006 on 
services.

SERVICES: (1) Services de marketing et de publicité, 
nommément (i) élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers, (ii) conception de publicités et de 
campagnes publicitaires pour des tiers, (iii) publicité des produits 
et des services de tiers, (iv) publicité sur un réseau informatique 
mondial, (v) services de relations publiques, (vi) services de 
ludification, nommément utilisation des mécaniques de jeu dans 
des applications de médias sociaux autres que des jeux. (2) 
Services de développement de sites Web, de jeux et de contenu 
de divertissement de marque, nommément (i) conception et 
développement de sites Web, (ii) maintenance et hébergement 
de sites Web, (iii) développement de jeux en ligne, nommément 
de contenu de divertissement pour sites Web et d'applications 
mobiles, (iv) développement de jeux publicitaires, nommément 
de jeux vidéo à des fins publicitaires, (v) services de graphisme, 
nommément services de conception et de développement de 
logos et d'images de marque, (vi) exploitation d'un site Web 
d'information ayant trait au divertissement de marque. 
Employée au CANADA depuis 29 novembre 2006 en liaison 
avec les services.

1,605,539. 2012/12/07. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MASTER KAJAL
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) KAJAL est 
khôl.

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

As provided by the applicant, the translation of the word KAJAL 
is khôl in French.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,605,800. 2012/12/07. Four Strong Corporation, 279 Serenity 
Hill Circle, Chapel Hill, North Carolina 27516, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE HAUL HELPER
WARES: Metal hardware, namely, carabiners of metal and metal 
clips for holding tools, bags, sports equipment, miscellaneous 
garage items, and miscellaneous household items. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 2013 under No. 
4,318,830 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie, nommément mousquetons en 
métal et attaches en métal pour tenir des outils, des sacs, de 
l'équipement de sport, des articles de garage divers et des 
articles ménagers divers. 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. 4,318,830 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3080 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 novembre 2013 215 November 06, 2013

1,605,899. 2012/12/10. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates and displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; gaming machines, namely, devices that accept a 
wager. SERVICES: Gaming services, namely on-line gambling; 
gaming services, namely operation of an on-line casino providing 
video slot games playable via a global computer network; 
providing on-line gaming software for playing games via a global 
computer network; entertainment services, namely, conducting a 
game of chance simultaneously at multiple, independent gaming 
establishments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu; logiciel de jeu qui produit et 
affiche des résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu; 
logiciel téléchargeable, à savoir une application mobile de jeu; 
jeux auxquels on peut jouer sur un réseau informatique mondial, 
appareils électroniques de poche, lecteurs vidéo de poche, 
lecteurs de musique de poche, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
téléphones cellulaires, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, boîtiers décodeurs de télévision numérique, 
commandes pour télévision numérique interactive et 
enregistreurs de télévision numérique programmables; appareils 
de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises. 
SERVICES: Services de jeu, nommément pari en ligne; services 
de jeu, nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des 
jeux de machines à sous vidéo fonctionnant sur un réseau 
informatique mondial; offre de logiciels de jeu en ligne pour jouer 
à des jeux sur un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément jeu de hasard offert en simultané 
dans de multiples maisons de jeu indépendantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,605,900. 2012/12/10. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates and displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; gaming machines, namely, devices that accept a 
wager. SERVICES: Gaming services, namely on-line gambling; 
gaming services, namely operation of an on-line casino providing 
video slot games playable via a global computer network; 
providing on-line gaming software for playing games via a global 
computer network; entertainment services, namely, conducting a 
game of chance simultaneously at multiple, independent gaming 
establishments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu; logiciel de jeu qui produit et 
affiche des résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu; 
logiciel téléchargeable, à savoir une application mobile de jeu; 
jeux auxquels on peut jouer sur un réseau informatique mondial, 
appareils électroniques de poche, lecteurs vidéo de poche, 
lecteurs de musique de poche, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
téléphones cellulaires, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, boîtiers décodeurs de télévision numérique, 
commandes pour télévision numérique interactive et 
enregistreurs de télévision numérique programmables; appareils 
de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises. 
SERVICES: Services de jeu, nommément pari en ligne; services 
de jeu, nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des 
jeux de machines à sous vidéo fonctionnant sur un réseau 
informatique mondial; offre de logiciels de jeu en ligne pour jouer 
à des jeux sur un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément jeu de hasard offert en simultané 
dans de multiples maisons de jeu indépendantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,605,901. 2012/12/10. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates and displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; gaming machines, namely, devices that accept a 
wager. SERVICES: Gaming services, namely on-line gambling; 
gaming services, namely operation of an on-line casino providing 
video slot games playable via a global computer network; 
providing on-line gaming software for playing games via a global 
computer network; entertainment services, namely, conducting a 
game of chance simultaneously at multiple, independent gaming 
establishments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu; logiciel de jeu qui produit et 
affiche des résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu; 
logiciel téléchargeable, à savoir une application mobile de jeu; 
jeux auxquels on peut jouer sur un réseau informatique mondial, 
appareils électroniques de poche, lecteurs vidéo de poche, 
lecteurs de musique de poche, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
téléphones cellulaires, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, boîtiers décodeurs de télévision numérique, 
commandes pour télévision numérique interactive et 
enregistreurs de télévision numérique programmables; appareils 
de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises. 
SERVICES: Services de jeu, nommément pari en ligne; services 
de jeu, nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des 
jeux de machines à sous vidéo fonctionnant sur un réseau 
informatique mondial; offre de logiciels de jeu en ligne pour jouer 
à des jeux sur un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément jeu de hasard offert en simultané 
dans de multiples maisons de jeu indépendantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,605,904. 2012/12/10. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates and displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television
recorders; gaming machines, namely, devices that accept a 
wager. SERVICES: Gaming services, namely on-line gambling; 
gaming services, namely operation of an on-line casino providing 
video slot games playable via a global computer network; 
providing on-line gaming software for playing games via a global 
computer network; entertainment services, namely, conducting a 
game of chance simultaneously at multiple, independent gaming 
establishments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu; logiciel de jeu qui produit et 
affiche des résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu; 
logiciel téléchargeable, à savoir une application mobile de jeu; 
jeux auxquels on peut jouer sur un réseau informatique mondial, 
appareils électroniques de poche, lecteurs vidéo de poche, 
lecteurs de musique de poche, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
téléphones cellulaires, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, boîtiers décodeurs de télévision numérique, 
commandes pour télévision numérique interactive et 
enregistreurs de télévision numérique programmables; appareils 
de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises. 
SERVICES: Services de jeu, nommément pari en ligne; services 
de jeu, nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des 
jeux de machines à sous vidéo fonctionnant sur un réseau 
informatique mondial; offre de logiciels de jeu en ligne pour jouer 
à des jeux sur un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément jeu de hasard offert en simultané 
dans de multiples maisons de jeu indépendantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,605,905. 2012/12/10. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates and displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; gaming machines, namely, devices that accept a 
wager. SERVICES: Gaming services, namely on-line gambling; 
gaming services, namely operation of an on-line casino providing 
video slot games playable via a global computer network; 
providing on-line gaming software for playing games via a global 
computer network; entertainment services, namely, conducting a 
game of chance simultaneously at multiple, independent gaming 
establishments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu; logiciel de jeu qui produit et 
affiche des résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu; 
logiciel téléchargeable, à savoir une application mobile de jeu; 
jeux auxquels on peut jouer sur un réseau informatique mondial, 
appareils électroniques de poche, lecteurs vidéo de poche, 
lecteurs de musique de poche, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
téléphones cellulaires, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, boîtiers décodeurs de télévision numérique, 
commandes pour télévision numérique interactive et 
enregistreurs de télévision numérique programmables; appareils 
de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises. 
SERVICES: Services de jeu, nommément pari en ligne; services 
de jeu, nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des 
jeux de machines à sous vidéo fonctionnant sur un réseau 
informatique mondial; offre de logiciels de jeu en ligne pour jouer 
à des jeux sur un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément jeu de hasard offert en simultané 
dans de multiples maisons de jeu indépendantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,605,909. 2012/12/10. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates and displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; gaming machines, namely, devices that accept a 
wager. SERVICES: Gaming services, namely on-line gambling; 
gaming services, namely operation of an on-line casino providing 
video slot games playable via a global computer network; 
providing on-line gaming software for playing games via a global 
computer network; entertainment services, namely, conducting a 
game of chance simultaneously at multiple, independent gaming 
establishments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu; logiciel de jeu qui produit et 
affiche des résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu; 
logiciel téléchargeable, à savoir une application mobile de jeu; 
jeux auxquels on peut jouer sur un réseau informatique mondial, 
appareils électroniques de poche, lecteurs vidéo de poche,
lecteurs de musique de poche, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
téléphones cellulaires, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, boîtiers décodeurs de télévision numérique, 
commandes pour télévision numérique interactive et 
enregistreurs de télévision numérique programmables; appareils 
de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises. 
SERVICES: Services de jeu, nommément pari en ligne; services 
de jeu, nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des 
jeux de machines à sous vidéo fonctionnant sur un réseau 
informatique mondial; offre de logiciels de jeu en ligne pour jouer 
à des jeux sur un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément jeu de hasard offert en simultané 
dans de multiples maisons de jeu indépendantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,606,704. 2012/12/14. 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

SÌ
MARCHANDISES: Parfums; eau de toilette; crème pour le 
corps; gel douche; shampooing; maquillage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes; eau de toilettes; body creams; shower gels; 
shampoos; make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,608,646. 2013/01/07. Desiree Marshall, 44 Shanly Street, 
Toronto, ONTARIO M6H 1S3

AFRODELIK
WARES: Designs on apparel namely tshirts, Dresses, Skirts, 
Sweaters, Cardigans, Bags, Hats, Caps, Pants, Sweatshirts, 
Hoodies, Jackets, Shorts, Running Shoes, Shoes, Jewellery, 
Earrings, Necklaces, Rings, Watches, Posters, Greeting Cards, 
Cases, Stickers, Buttons, Letterhead, Business Cards, Wall 
Murals. SERVICES: The operation of a retail business, of an 
online store, of a graphic art business supplying the creation of 
custom logos, custom artwork and custom designs, for 
advertising, as well as marketing purposes to different clients. 
Used in CANADA since September 01, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Dessins sur des vêtements, nommément sur 
ce qui suit : tee-shirts, robes, jupes, chandails, cardigans, sacs, 
chapeaux, casquettes, pantalons, pulls d'entraînement, 
chandails à capuchon, vestes, shorts, chaussures de course, 
chaussures, bijoux, boucles d'oreilles, colliers, bagues, montres, 
affiches, cartes de souhaits, étuis, autocollants, macarons, 
papier à en-tête, cartes professionnelles, éléments muraux. 
SERVICES: Exploitation d'un commerce de détail, d'un magasin 
en ligne, d'une entreprise de graphisme pour la création de logos 
personnalisés, d'oeuvres d'art personnalisées et de dessins 
personnalisés, à des fins publicitaires et de marketing pour 
différents clients. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,609,340. 2013/01/10. GARANT GP société en nom collectif 
dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC, 375, chemin St-François Ouest, Saint-François, 
QUÉBEC G0R 3A0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

La marque de commerce consiste en les couleurs rouge et noire 
appliquées à toute la surface visible du manche de la pelle 
particulière telle que montrée dans le dessin. Spécifiquement, la 
couleur noire est appliquée aux zones suivantes : (i) une bande 
au bout supérieur arrondi montant sur chacun des côtés du 
manche, partant de sa base; (ii) une bande aux bouts arrondis 
descendant sur le dessus et le dessous du manche, partant de 
presque son extrémité, ces bandes se rejoignant également sur 
les côtés du manche en deux endroits. La couleur rouge est 
appliquée sur les parties restantes du manche. Le dessin illustre 
deux aspects de la même marque de commerce.

MARCHANDISES: Pelles de toutes sortes; fourches à bêcher; 
coupe pelouse; binettes de toutes sortes; râteaux de toutes 
sortes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

The trade-mark comprises the colours red and black applied to 
the entire visible surface of the shovel shaft, as appears in the 
drawing. Specifically, the colour black appears on the following 
areas: (i) a band on the upper rounded tip extending up either 
side of the shaft (beginning at the base); (ii) a band on the 
rounded tips, extending from the top and bottom of the shaft and 
beginning at the base of the handle (these strips meet in two 
places on the sides of the shaft). The colour red is applied to the 
remaining parts of the shaft. The illustration represents two views 
of the same trade-mark.

WARES: Shovels of all kinds; spading forks; grass cutters; hoes 
of all kinds; rakes of all kinds. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,609,341. 2013/01/10. GARANT GP, société en nom collectif 
dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC, 375, chemin St-François Ouest, Saint-François, 
QUÉBEC G0R 3A0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

La marque de commerce consiste en les couleurs rouge et noire 
appliquées à toute la surface visible du manche de la pelle 
particulière telle que montrée dans le dessin. Spécifiquement, la 
couleur noire est appliquée aux zones suivantes : (i) une bande 
au bout supérieur arrondi montant sur chacun des côtés du 
manche, partant de sa base; (ii) une bande aux bouts arrondis 
descendant sur le dessus et le dessous du manche, partant du 
bas de la poignée, ces bandes se rejoignant également sur les 
côtés du manche en un endroit; et (iii) la partie intérieure du 
cylindre formant le dessus de la poignée du manche. La couleur 
rouge est appliquée sur les parties restantes du manche et de la 
poignée. Le dessin illustre deux aspects de la même marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Pelles de toutes sortes; fourches à bêcher; 
coupe-pelouse; binettes de toutes sortes; râteaux de toutes 
sortes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

The trade-mark comprises the colours red and black applied to 
the entire visible surface of the shovel shaft, as appears in the 
drawing. Specifically, the colour black appears on the following 
areas: (i) a band on the upper rounded tip extending up either 
side of the shaft (beginning at the base); (ii) a band on the 
rounded tips, extending from the top and bottom of the shaft, 
beginning at the base of the handle (these strips meet in one 
place on the sides of the shaft); and (iii) the inner part of the 
cylinder making up the top of the handle. The colour red is 
applied to the remaining portions of the shaft and handle. The 
drawing illustrates two views of the same trade-mark.

WARES: Shovels of all kinds; spading forks; grass cutters; hoes 
of all kinds; rakes of all kinds. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,609,552. 2013/01/11. PROJETCLUB, société anonyme, 4, 
boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d'Ascq, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

NABAIJI
WARES: watches; chronometers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Montres; chronomètres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,527. 2013/01/18. MEGAFORT PHARMA S.L., Av. 
Diagonal 549, 08029 BARCELONA, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

OMEGAFORCE
WARES: Nutraceuticals containing omega-3 fatty acids for use 
as a dietary supplement, namely nutraceuticals for dietary 
purposes in powder, pills, tablets, capsules, gel caps, bars and 
liquid form for use as a dietary supplement and food 
supplements, for weight loss, weight maintenance and weight 
gain, increasing energy, assisting digestion, for the treatment of 
muscle loss, bone loss, muscle deterioration and muscle 
wasting, for the prevention of bone disease, for the treatment of 
cardiovascular, neurological and respiratory disorders and 
arthritis, as well as for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning 
and skin firming. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nutraceutiques contenant des acides gras 
oméga-3 pour utilisation comme suppléments alimentaires, 
nommément nutraceutiques à des fins alimentaires sous forme 
de poudre, de pilules, de comprimés, de capsules, de gélules, de 
barres et de liquide pour utilisation comme suppléments 
alimentaires, pour la perte de poids, le maintien du poids ou la 
prise de poids, l'énergie, la digestion, le traitement de la perte de 
masse musculaire, des pertes osseuses, de la détérioration 
musculaire et de l'amyotrophie, la prévention des maladies des 
os, le traitement des troubles cardiovasculaires, nerveux et 
respiratoires, le traitement de l'arthrite, ainsi que pour leurs 
propriétés antivieillissement, antirides, tonifiantes pour la peau et 
raffermissantes pour la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,610,858. 2013/01/22. JIMMY THE GREEK INCORPORATED, 
BOX 334, 1 First Canadian Place, Toronto, ONTARIO M5X 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as January 2003 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les 
services.

1,610,944. 2013/01/22. DEX MEDICAL DISTRIBUTION 
INC./DEX MEDICALE DE DISTRIBUTION INC., 2155 Dunwin 
Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5L 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4

DEX MÉDICALE DE DISTRIBUTION
SERVICES: Wholesale drug distribution services; operation of a 
business that wholesales and distributes medical devices, 
medical supplies, healthcare products and medical equipment. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution en gros de médicaments; 
exploitation d'une entreprise de vente et de distribution en gros 
de dispositifs médicaux, de fournitures médicales, de produits de 
soins de santé et d'équipement médical. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,610,945. 2013/01/22. DEX MEDICAL DISTRIBUTION 
INC./DEX MEDICALE DE DISTRIBUTION INC., 2155 Dunwin 
Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5L 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

DEX MEDICAL DISTRIBUTION
SERVICES: Wholesale drug distribution services; operation of a 
business that wholesales and distributes medical devices, 
medical supplies, healthcare products and medical equipment. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution en gros de médicaments; 
exploitation d'une entreprise de vente et de distribution en gros 
de dispositifs médicaux, de fournitures médicales, de produits de 
soins de santé et d'équipement médical. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,610,968. 2013/01/23. 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: cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,611,183. 2013/01/24. Ingot Technologies Inc., 27269 34th 
Avenue, Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

INGOT TECHNOLOGIES
SERVICES: Sale of bag clips and bag clamps. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente d'attaches pour sacs et de pinces pour sacs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,611,184. 2013/01/24. RAMÓN  MILLAS JIMÉNEZ, Zona Ind. 
Llevant, C/ dels Gerds, s/n, 08395 SANT POL DE MAR, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREEDMAN & ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 
230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

TREASURE FROM THE DEEP
WARES: Edible oils. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Huiles alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,226. 2013/01/24. Boardwalk REIT Limited Partnership, 
1501 First Street S.W., Suite 200, Calgary, ALBERTA T2R 0W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Residential property development, namely the 
acquisition, preparation, and renovation of properties for 
residential use; residential property investment; residential 
property management services; construction, rental and sale of 
residential apartment units, apartment buildings, condominium 
units and multi-unit dwellings. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Aménagement de propriétés résidentielles, 
nommément acquisition, préparation et rénovation des 
propriétés à usage résidentiel; investissement dans des 
propriétés résidentielles; services de gestion de propriétés 
résidentielles; construction, location et vente d'appartements 
résidentiels, d'immeubles à appartements, de condominiums et 
d'habitations à plusieurs logements. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,611,388. 2013/01/25. Turbo Drill Industries, Inc., 1125 Beach 
Airport Drive, Conroe, Texas 77301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VIBE SCOUT
SERVICES: Directional drilling services for oil, gas and 
geothermal wells using a downhole tool that uses high frequency 
pulses to oscillate the bottom hole assembly. Used in CANADA 
since at least as early as September 2011 on services. Priority
Filing Date: January 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/829,490 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de forage directionnel de puits de pétrole, 
de gaz et géothermiques au moyen d'un outil de fond  utilisant 
des hautes fréquences pour faire osciller la structure de fond du 
puits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 22 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/829,490 en liaison avec le même genre de 
services.

1,611,476. 2013/01/25. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

MELOZIO
WARES: Coffee, coffee extracts, coffee-based beverages, 
coffee-based beverage mixes in powder or liquid concentrate 
form; iced coffee; coffee substitutes, extracts of coffee 
substitutes, prepared coffee substitute based beverages; 
chicory; tea, tea extracts, tea-based beverages; iced tea; cocoa,
cocoa-based beverages; chocolate, chocolate-based beverages; 
chocolate-based preparations, namely chocolate-based 
beverage mixes in powder or liquid concentrate form; sugar; 
biscuits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, extraits de café, boissons à base de 
café, mélanges à boissons à base de café en poudre ou en 
concentré liquide; café glacé; succédanés de café, extraits de 
succédanés de café, boissons préparées à base de succédanés 
de café; chicorée; thé, extraits de thé, boissons à base de thé; 
thé glacé; cacao, boissons à base de cacao; chocolat, boissons 
à base de chocolat; préparations à base de chocolat, 
nommément mélanges pour boissons à base de chocolat en 
poudre ou en concentré liquide; sucre; biscuits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,545. 2013/01/28. Wendy's International, Inc., One Dave 
Thomas Blvd., Dublin, OH 43017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NOTRE RECETTE, C'EST LA QUALITÉ
SERVICES: Restaurant services, namely providing of food and 
beverages for consumption on and off premises. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: 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 
services.

1,611,747. 2013/01/29. Kinetica Dynamics Inc., 203 College 
Street, Suite 301A, Toronto, ONTARIO M5T 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

KINETICA
WARES: Coupling dampers, viscoelastic dampers, vibration 
mitigation systems. SERVICES: (1) Coupling damper design. (2) 
Seismic design services, consulting services for high-
performance systems (namely damping systems, seismic 
isolation and self-centering structures), modeling services of 
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buildings under simulated wind and earthquake loading, peer 
review of seismic and high-rise building design. Used in 
CANADA since at least as early as November 2011 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Amortisseurs de couplage, amortisseurs 
viscoélastiques, systèmes d'atténuation des vibrations. 
SERVICES: (1) Conception d'amortisseurs de couplage. (2) 
Services de conception sismique, services de consultation pour 
les systèmes à haute performance, nommément les systèmes 
d'amortissement, les structures d'isolation sismique et à 
centrage automatique, services de modélisation de bâtiments 
dans le cadre de simulations de charge exercée par le vent et de 
charge sismique, révision par des pairs de la conception 
sismique et de la conception d'immeubles de grande hauteur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,611,873. 2013/01/30. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California, 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOMELAND
WARES: (1) Pre-recorded DVDs featuring drama, comedy and 
music, and containing computer games. (2) Series of motion 
picture films; pre-recorded CDs featuring drama, comedy, music 
and television soundtracks; downloadable audio and video 
recordings featuring drama, comedy and music, and containing 
computer games, music and television soundtracks; 
downloadable motion pictures, television shows; downloadable 
ring tones, graphics, computer desktop wallpaper, games and 
music via a global computer network and wireless devices; 
computer screen saver software; computer game and video 
game software; mouse pads; decorative magnets; eye glasses; 
downloadable computer software that allows the transmission of 
text, audio, graphics, still images and moving pictures, featuring 
comedy, musical and dramatic performances, to mobile 
telephones, handheld computers and tablets. SERVICES:
Entertainment services in the nature of a television series; 
production and distribution of television programs, motion picture 
films and audio visual entertainment featuring comedy, drama, 
music and television soundtracks; providing on-line information 
in the field of television, motion picture and video entertainment 
via the Internet and wireless communication devices; 
entertainment services, namely providing on-line computer 
games; organizing entertainment and cultural events, namely, 
live musical performances, live comedy shows, live musical, 
dramatic and comedic performances; entertainment amusement 
park and theme park services; entertainment services in the 
nature of live musical, comedy and dramatic performances; 
entertainment in the nature of quiz competitions, talent shows, 
online computer games. Used in CANADA since at least as early 
as November 01, 2011 on services; August 28, 2012 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) DVD préenregistrés présentant des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques et de la musique, 

ainsi que des jeux informatiques. (2) Série de films; CD 
préenregistrés présentant des oeuvres dramatiques, des 
oeuvres comiques, de la musique et des bandes sonores 
d'émissions de télévision; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables présentant des oeuvres dramatiques, des 
oeuvres comiques et de la musique, ainsi que des jeux 
informatiques, de la musique et des bandes sonores d'émissions 
de télévision; émissions de télévision, films téléchargeables; 
sonneries, images, papiers peints d'ordinateur, jeux et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des 
appareils sans fil; économiseurs d'écran; logiciels de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; tapis de souris; aimants 
décoratifs; lunettes; logiciels téléchargeables permettant la 
transmission de textes, de contenu audio, d'images, d'images 
fixes et de films, contenant des représentations d'oeuvres 
comiques, musicales et dramatiques, vers des téléphones 
mobiles, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes. 
SERVICES: Services de divertissement, à savoir une série 
télévisée; production et distribution d'émissions de télévision, de 
films et de divertissement audiovisuel présentant des oeuvres 
comiques, des oeuvres dramatiques, de la musique et des 
bandes sonores d'émissions de télévision; diffusion d'information 
en ligne dans les domaines de la télévision, du cinéma et du 
divertissement vidéo par Internet et par des appareils de 
communication sans fil; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne; organisation d'évènements 
culturels et de divertissement, nommément prestations de 
musique, spectacles de comédie, prestations de musique, de 
théâtre et d'humour; services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques de divertissement; services de divertissement, à 
savoir prestations de musique, d'humour et de théâtre; 
divertissement, à savoir jeux-questionnaires (compétitions), 
spectacles d'artistes amateurs, jeux informatiques en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2011 en liaison avec les services; 28 août 2012 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,611,977. 2013/01/30. Transitions Optical, Inc., 9251 Belcher 
Road, Pinellas Park, Florida 33782, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CHROMEA7
WARES: photochromic dyes for use in the manufacture of 
ophthalmic lenses and lens blanks. Priority Filing Date: 
September 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/735,340 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorants photochromiques pour la 
fabrication de lentilles ophtalmiques et de lentilles semi-finies. 
Date de priorité de production: 21 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/735,340 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,612,031. 2013/01/30. Underground Solutions, Inc., 13135 
Danielson Street, Suite 201, Poway, CA 92064, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK B. EISEN, 
(Mark B. Eisen, LL.B.), 25 Sheppard Ave. West, Suite 1100, 
Toronto, ONTARIO, M2N6S6

SERVICEGUARD
WARES: Flexible chlorinated polyvinyl chloride pipes containing 
aluminum. Priority Filing Date: January 28, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/833,748 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles en poly (chlorure de vinyle) 
chloré contenant de l'aluminium. Date de priorité de production: 
28 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/833,748 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,072. 2013/01/31. Cavalier Agrow Ltd., Box 110, Meota, 
SASKATCHEWAN S0M 1X0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

BARLEY KING
WARES: Printed matter and promotional items, namely, 
billboards, brochures, booklets, flyers, pamphlets, shirts, namely: 
men's, women's and children's t-shirts, sweatshirts, golf shirts, 
polo shirts, wind shirts and dress shirts, hats, namely, baseball 
caps and toques, jackets, namely: leather jackets, windbreakers, 
nylon jackets and rain jackets. SERVICES: Arranging and 
conducting agricultural competitions namely providing incentives 
to barley, grain and cereal crop farmers to increase crop yields. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés et articles promotionnels, 
nommément panneaux d'affichage, brochures, livrets, 
prospectus, dépliants, chandails et chemises, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, chemises polos, polos, chemises 
coupe-vent et chemises habillées pour hommes, femmes et 
enfants, chapeaux, nommément casquettes de baseball et 
tuques, vestes, nommément vestes de cuir, coupe-vent, vestes 
en nylon et vestes imperméables. SERVICES: Organisation et 
tenue de compétitions agricoles, nommément offre de primes 
aux cultivateurs-grainetiers d'orge, de grains et de céréales pour 
augmenter le rendement des cultures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,612,076. 2013/01/31. Dog Vacay, Inc., Suite 200, 1410 2nd 
Street, Santa Monica, California 90401, 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

DOGVACAY
SERVICES: Providing a website featuring consumer information 
for consumers in the fields of pet boarding, pet day care, pet 
walking and pet grooming service providers, and pet hospitals; 
providing an on-line directory information service featuring 
information regarding pet boarding, pet day care, pet walkers, 
pet groomers, and pet hospitals; providing a website for 
reservation and booking of pet boarding and pet day care 
services; providing a website for reservation and booking of pet 
walking and pet grooming services; online social networking 
services in the fields of pet boarding services, pet day care 
services, pet walking services, pet training services, pet hospital 
services and pet grooming services provided via a website. 
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2012 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 19, 2013 under No. 4,291,408 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web de renseignements aux 
consommateurs dans les domaines des fournisseurs de services 
de pension pour animaux de compagnie, de garde de jour pour 
animaux de compagnie, de promenade d'animaux de compagnie 
et de toilettage ainsi que des hôpitaux pour animaux de 
compagnie; offre d'un service de répertoire d'information en ligne 
contenant sur les services de pension pour animaux de 
compagnie, la garde de jour pour animaux de compagnie, les 
fournisseurs de services de promenade d'animaux de 
compagnie, les toiletteurs et les hôpitaux pour animaux de 
compagnie; offre d'un site Web pour la réservation de services 
de pension pour animaux de compagnie et de services de garde 
de jour pour animaux de compagnie; offre d'un site Web pour la 
réservation de services de promenade d'animaux de compagnie 
et de toilettage; services de réseautage social en ligne dans les 
domaines des services de pension pour animaux de compagnie, 
des services de garde de jour pour animaux de compagnie, des 
services de promenade d'animaux de compagnie, des services 
de dressage d'animaux de compagnie, des services d'hôpitaux 
pour animaux de compagnie et des services de toilettage par un 
site Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 mars 2012 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 
février 2013 sous le No. 4,291,408 en liaison avec les services.

1,612,221. 2013/01/31. 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
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WARES: Publications in the nature of brochures, pamphlets, 
hand-outs and leaflets in the field of medical studies, 
pharmaceutical preparation research and patient support 
programs in the field of anti-thrombotic therapy; non-
downloadable electronic publications, namely, brochures, books 
and magazines about anti-thrombotic therapy. SERVICES:
Educational and instructional services relating to anti-thrombotic 
therapy, namely, arranging, conducting and organization of 
seminars, symposiums, congresses, conferences, lecture 
meetings, education courses, workshops, discussion forums and 
events in the field of anti-thrombotic therapy; providing 
information on testing, inspection or research of pharmaceuticals 
or medical treatment in respect of anti-thrombotic therapy; 
medical services relating to the use of anti-thrombotic therapy, 
providing medical and healthcare information on anti-thrombotic 
therapy, providing medical information on pharmaceuticals for 
treatment in respect of anti-thrombotic therapy, providing 
information of medical institutions for treatment in respect of anti-
thrombotic therapy, consultation and advice relating to medical 
treatment in respect of anti-thrombotic therapy. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, à savoir brochures, dépliants, 
documentation et feuillets dans les domaines des études 
médicales, de la recherche sur les préparations 
pharmaceutiques et des programmes de soutien aux patients 
dans le domaine de la thérapie antithrombotique; publications 
électroniques non téléchargeables, nommément brochures, 
livres et magazines sur la thérapie antithrombotique. 
SERVICES: Services éducatifs et pédagogiques ayant trait à la 
thérapie antithrombotique, nommément planification, tenue et 
organisation de séminaires, de colloques, de congrès, de 
conférences, d'exposés, de cours, d'ateliers, de forums de 
discussion et d'évènements dans le domaine de la thérapie 
antithrombotique; diffusion d'information sur l'essai, l'inspection 
ou la recherche concernant les produits pharmaceutiques ou le 
traitement médical relativement à la thérapie antithrombotique; 
services médicaux ayant trait à l'utilisation de la thérapie 
antithrombotique, diffusion d'information médicale et sur les 
soins de santé pour la thérapie antithrombotique, diffusion 
d'information médicale sur les produits pharmaceutiques pour le 
traitement relativement à la thérapie antithrombotique, diffusion 
d'information sur les établissements médicaux pour le traitement 
relativement à la thérapie antithrombotique, consultation et 
conseils ayant trait au traitement médical relativement à la 
thérapie antithrombotique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,612,227. 2013/01/31. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 2100 N. Jackson Street, Tullahoma, Tennessee, 37388, 
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

ADAPTACORE
WARES: Casual clothing and footwear for men, women and 
children, namely, shirts, pants, sweaters, jackets, socks, 
sweatshirts, warm-up suits, shorts, jumping and running shoes 
and cleated shoes; athletic apparel; baseball shoes; baseball 

uniforms exclusive of the protective elements thereof; baseball 
stockings; softball uniforms exclusive of the protective elements 
thereof; softball shoes; football uniforms exclusive of the 
protective elements thereof; football pants and jerseys; 
basketball pants and jerseys, basketball warm-up suits; and all 
purpose shoes. Priority Filing Date: January 31, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/837,382 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et articles chaussants tout-aller 
pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises,
pantalons, chandails, vestes, chaussettes, pulls d'entraînement, 
survêtements, shorts, chaussures de saut et de course et 
chaussures à crampons; vêtements de sport; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball, sauf l'équipement de protection 
connexe; chaussettes de baseball; uniformes de softball, sauf 
l'équipement de protection connexe; chaussures de softball; 
uniformes de football, sauf l'équipement de protection connexe; 
pantalons et chandails de football; pantalons et chandails de 
basketball, survêtements de basket-ball; chaussures tout usage. 
Date de priorité de production: 31 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/837,382 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,612,263. 2013/01/31. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey 07417, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FIT ODC
SERVICES: Providing education in the field of medical 
technology rendered through seminars, websites and printed 
materials. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'éducation dans le domaine de la technologie 
médicale au moyen de séminaires, de sites Web et d'imprimés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,612,265. 2013/01/31. LightLab Imaging, Inc., One Technology 
Park Drive, Westford, Massachusetts 01886, 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

DRAGONFLY DUO
WARES: Catheters used in medical imaging. Priority Filing 
Date: January 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85829253 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters pour l'imagerie médicale. Date de 
priorité de production: 22 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85829253 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,612,269. 2013/01/31. LightLab Imaging, Inc., One Technology 
Park Drive, Westford, Massachusetts 01886, 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

DRAGONFLY OPTIS
WARES: Catheters used in medical imaging. Priority Filing 
Date: January 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85829287 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters pour l'imagerie médicale. Date de 
priorité de production: 22 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85829287 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,612,271. 2013/01/31. Colour Land Paint & Decor Inc., 3505 
Upper Middle Road, Unit 9, Burlington, ONTARIO L7M 4C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 
Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

CAM
WARES: Computer software application for use in measuring 
light in an environment and calculating quantities of pigment to 
be added to paint. SERVICES: Operation of stores selling paints, 
varnishes, stains, wallpaper and decorating supplies; paint tinting 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Application logicielle pour la mesure de la 
lumière dans un environnement et le calcul des quantités de 
pigments à ajouter à la peinture. SERVICES: Exploitation de 
magasins de vente de peintures, de vernis, de teintures, de 
papiers peints et d'accessoires de décoration; services de 
coloration de peintures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,612,282. 2013/01/31. Flageoli Classic Limited, LLC, 7310 
Smoke Ranch Rd, Suite I, Las Vegas, Nevada 89128, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

SERIOUS SKINCARE
WARES: (1) Facial toning stimulation devices. (2) Cosmetics 
and skin care preparations, namely, creams, lotions, 
moisturizers, cleansers, oils, astringents, exfoliants, serums and 
toners for the face, hands and body, soaps and body washes, 
facial masques, balms, skin sprays, massage oils, essential gels, 
cologne, perfume and eau de toilette, makeup, namely, face 
powder, foundation makeup bases, rouges and blushers, eye 
shadow, makeup removers, non-medicated anti-acne treatment 
cleansers, gels and creams, lip balms, lip lotion, sunscreens, 
skin tanning preparations, hair shampoos, conditioners and 

sunscreens. Used in CANADA since at least as early as January 
24, 2012 on wares (2); September 21, 2012 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils de stimulation pour tonifier le 
visage. (2) Cosmétiques et produits de soins de la peau, 
nommément crèmes, lotions, hydratants, nettoyants, huiles, 
astringents, exfoliants, sérums et toniques pour le visage, les 
mains et le corps, savons et savons liquides pour le corps, 
masques de beauté, baumes, produits pour la peau en 
vaporisateur, huiles de massage, gels aux huiles essentielles, 
eau de Cologne, parfums et eau de toilette, maquillage, 
nommément poudre pour le visage, fonds de teint, rouges à 
joues et fards à joues, ombre à paupières, démaquillants, 
nettoyants, gels et crèmes antiacnéiques non médicamenteux, 
baumes à lèvres, lotion à lèvres, écrans solaires, produits 
bronzants, shampooings, revitalisants et écrans solaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises (2); 21 septembre 
2012 en liaison avec les marchandises (1).

1,612,285. 2013/02/01. Eugene Bartfai, 2280, Rockland, Mount 
Royal, QUEBEC H3P 2Z1

Wild Johnny
WARES: Designer apparel, namely women's equestrian riding 
pants, specifically jodhpurs and breeches. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements haute couture, nommément 
pantalons d'équitation pour femmes, plus précisément jodhpurs 
et culottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,341. 2013/02/01. Aquamaster Drain, Plumbing & 
Waterproofing Inc., 1182 Kingsholm Dr., Mississauga, ONTARIO 
L4Y 2H2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JULIE MACDONELL, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

AQUAMASTER
SERVICES: building, construction, repair and installation 
services, namely, foundation waterproofing and repair, basement 
lowering by means of foundation underpinning, basement 
waterproofing; plumbing services, namely, drain repair, 
installation of new water lines, sewer lines and drain lines; 
emergency plumbing repair services. Used in CANADA since at 
least as early as October 28, 2009 on services.

SERVICES: Services de construction, de réparation et 
d'installation, nommément imperméabilisation et réparation de 
fondations, abaissement de sous-sol par la reprise en sous-
oeuvre des fondations, imperméabilisation de sous-sol; services 
de plomberie, nommément réparation de tuyaux d'évacuation, 
installation de nouvelles canalisations d'eau, d'égout et de 
vidange; services de réparation de plomberie d'urgence. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
octobre 2009 en liaison avec les services.
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1,612,358. 2013/02/01. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes,
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files, nail scissors, dry 
shampoos, hair care preparations, hair conditioner, hair 
shampoo, hair styling gel, and hair styling spray. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, shampooing, gel douche, savon 
liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, 
lotion pour le corps, poudre pour le corps, déodorant, lotion à 
mains et crème à mains; cosmétiques, nommément cache-
cernes, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, mascara, 
maquillage éclaircissant pour les yeux, poudre pour le visage, 

fard à joues, fond de teint et correcteurs, fond de teint liquide; 
produits de soins des lèvres non médicamenteux, rouges à 
lèvres, baume à lèvres, produit repulpant pour les lèvres, lustre à 
lèvres, brillant à lèvres, base pour les lèvres, crayon à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, base de maquillage, hydratants teintés, 
crèmes nourrissantes, lotions pour la peau, démaquillants, 
crèmes pour le visage, crème antivieillissement, crèmes 
nettoyantes, gels nettoyants, toniques pour le visage et crèmes 
de beauté hydratantes, hydratants, crèmes pour le traitement 
des yeux, exfoliants pour le visage; produit matifiant pour la 
peau, poudres bronzantes pour la peau et le visage, poudres de 
finition, poudres satinées; sacs à cosmétiques (vides), trousse 
de maquillage comprenant des ombres à paupières, des rouges 
à lèvres, des brillants à lèvres, des produits bronzants, des 
crayons à lèvres, du mascara, des fards à joues, des brosses ou 
des pinceaux et des applicateurs de maquillage; bougies et 
bougeoirs; vernis à ongles, laque à ongles, vernis à ongles, 
durcisseur à ongles, couches de finition pour les onglets, 
produits de soins des ongles, composés de polissage des 
ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de soins des 
ongles, coupe-ongles, limes à ongles, ciseaux à ongles, 
shampooings secs, produits de soins capillaires, revitalisant, 
shampooing, gel coiffant et fixatif. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,612,360. 2013/02/01. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, 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

KISS OR DARE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, lip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files, nail scissors, dry 
shampoos, hair care preparations, hair conditioner, hair 
shampoo, hair styling gel, and hair styling spray. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
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toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, shampooing, gel douche, savon 
liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, 
lotion pour le corps, poudre pour le corps, déodorant, lotion à 
mains et crème à mains; cosmétiques, nommément cache-
cernes, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, mascara, 
maquillage éclaircissant pour les yeux, poudre pour le visage, 
fard à joues, fond de teint et correcteurs, fond de teint liquide; 
produits de soins des lèvres non médicamenteux, rouges à 
lèvres, baume à lèvres, produit repulpant pour les lèvres, lustre à 
lèvres, brillant à lèvres, base pour les lèvres, crayon à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, base de maquillage, hydratants teintés, 
crèmes nourrissantes, lotions pour la peau, démaquillants, 
crèmes pour le visage, crème antivieillissement, crèmes 
nettoyantes, gels nettoyants, toniques pour le visage et crèmes 
de beauté hydratantes, hydratants, crèmes pour le traitement 
des yeux, exfoliants pour le visage; produit matifiant pour la 
peau, poudres bronzantes pour la peau et le visage, poudres de 
finition, poudres satinées; sacs à cosmétiques (vides), trousse 
de maquillage comprenant des ombres à paupières, des rouges 
à lèvres, des brillants à lèvres, des produits bronzants, des 
crayons à lèvres, du mascara, des fards à joues, des brosses ou 
des pinceaux et des applicateurs de maquillage; bougies et 
bougeoirs; vernis à ongles, laque à ongles, vernis à ongles, 
durcisseur à ongles, couches de finition pour les onglets, 
produits de soins des ongles, composés de polissage des 
ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de soins des 
ongles, coupe-ongles, limes à ongles, ciseaux à ongles, 
shampooings secs, produits de soins capillaires, revitalisant, 
shampooing, gel coiffant et fixatif. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,612,403. 2013/02/04. Happy Foot Reflexology Inc., 808 
Britannia Rd. W. Unit 110, Mississauga, ONTARIO L5V 0A7

Happy Foot Spa
SERVICES: Day spa services such as foot reflexology, massage 
therapy, osteopath, acupuncture, facial treatments, esthetic body 
treatments, manicure, pedicure, and waxing services. Used in 
CANADA since July 10, 2009 on services.

SERVICES: Services de spa de jour, comme les services de 
réflexologie plantaire, de massothérapie, d'ostéopathe, 
d'acupuncture, de traitements faciaux, de traitements 
esthétiques corporels, de manucure, de pédicure et d'épilation à 
la cire. Employée au CANADA depuis 10 juillet 2009 en liaison 
avec les services.

1,612,405. 2013/02/04. Happy Foot Reflexology Inc., 808 
Britannia Rd. W. Unit 110, Mississauga, ONTARIO L5V 0A7

Foot Happy Spa
SERVICES: Day spa services such as foot reflexology, hand 
reflexology, massage therapy, osteopath, acupuncture, esthetic 
body treatments, facial treatments, manicure, pedicure, and 
waxing services. Used in CANADA since July 10, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de spa de jour, notamment de réflexologie 
plantaire, de réflexologie palmaire, de massothérapie, 
d'ostéopathie, d'acupuncture, de traitements esthétiques 
corporels, de traitements faciaux, de manucure, de pédicure et 
d'épilation à la cire. Employée au CANADA depuis 10 juillet 
2009 en liaison avec les services.

1,612,410. 2013/02/01. Caldwell Investment Management Ltd., 
150 King Street West, Suite 1702, P.O. Box 46, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARP
SERVICES: Financial analysis; financial analysis and 
consultation; financial investment counselling; financial 
investments in the field of mutual funds; financial investments in 
the field of securities; financial management; financial securities 
brokerage services. Used in CANADA since at least as early as 
August 15, 2011 on services.

SERVICES: Analyse financière; analyse et consultation 
financières; conseils en placements financiers; placements 
financiers dans le domaine des fonds communs de placement; 
placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; 
gestion financière; services de courtage de valeurs mobilières. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 
2011 en liaison avec les services.

1,612,419. 2013/02/01. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio, 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

POWER BLOCK
WARES: Aerosol paint. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,612,452. 2013/02/01. SWIFT BRANDS COMPANY, 1770 
Promotory Circle, Greeley, Colorado 80634, 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

Consent to the use of the mark by Western Canada Lottery 
Corporation is of record.
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WARES: Beef; Priority Filing Date: August 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/708685 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement à l'emploi de la marque par Western Canada 
Lottery Corporation a été déposé.

MARCHANDISES: Boeuf. Date de priorité de production: 21 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/708685 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,454. 2013/02/01. SWIFT BRANDS COMPANY, 1770 
Promotory Circle, Greeley, Colorado 80634, 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

BLUE RIBBON BEEF
Consent to the use of the mark by Western Canada Lottery 
Corporation is of record.

WARES: Beef; Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement à l'emploi de la marque par Western Canada 
Lottery Corporation a été déposé.

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

1,612,456. 2013/02/01. SWIFT BRANDS COMPANY, 1770 
Promotory Circle, Greeley, Colorado 80634, 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

BLUE RIBBON ANGUS
Consent to the use of the mark by Western Canada Lottery 
Corporation is of record.

WARES: Beef; Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement à l'emploi de la marque par Western Canada 
Lottery Corporation a été déposé.

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

1,612,499. 2013/02/04. John B. Stetson Company, 86 Hudson 
Street, Hoboken, New Jersey 07030, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

STETSON

SERVICES: temporary accommodation services, namely inn 
services, and restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as 1998 on services.

SERVICES: Services d'hébergement temporaire, nommément 
services d'auberge et services de restaurant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
services.

1,612,557. 2013/02/04. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. 
KG, Spitalgasse 3, 79713 Bad Sackingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VITA Fortec
WARES: soldering agents for use in dental technology; goods 
relating to dentistry, namely chemicals for use in dentistry, 
chemicals for use in dental technology, dental ceramic for 
making dentures, glass powder for making dentures, 
disinfectants for use in dentistry and for cleaning dental 
instruments; tooth-filling materials, in particular materia l  for 
stopping teeth of ceramic and metal and material for stopping 
teeth of artificial resin and temporary material for stopping teeth, 
dental cement, impression material for use in dentistry and 
dental technology, in particular impression plaster, impression 
wax and plastic impression materials, artificial resins for use in 
dentistry and dental technology, varnishes and lacquers for use 
in dentistry and dental technology, in particular dental lacquer; 
wax for use in dentistry and dental technology, modelling 
compounds and modelling goods for dental purposes, cement 
and plaster for use in dentistry and dental technology, dental 
prosthetic materials, in particular metal-ceramic, all-ceramic, 
fastening materials for dentures, materials for making dentures, 
materials for making temporary crowns and bridges, insulating 
materials and bonding agents for prostheses, modelling 
materials, impression materials, ceramics for the CAD/CAM 
production of single tooth care materials (inlay/only, crown and 
veneer); goods relating to dentistry, namely false teeth of dental 
ceramic, dental prostheses and individual parts therefor, dental 
bridges, false teeth of plastic; dental apparatus and instruments, 
in particular color rings, crown pushers mixing trays, glass or 
porcelain instrument dishes, instrument trays, spatulas, bottles, 
glasses, tablet tubes. Priority Filing Date: August 02, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 302012042638.7/05 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de soudage pour la technologie 
dentaire; produits ayant trait à la dentisterie, nommément 
produits chimiques pour la dentisterie, produits chimiques pour la 
technologie dentaire, céramique pour faire des prothèses 
dentaires, poudre de verre pour faire des prothèses dentaires, 
désinfectants pour la dentisterie et pour le nettoyage 
d'instruments dentaires; matériaux d'obturation dentaire, 
notamment matériau pour l'obturation dentaire en céramique et 
en métal ainsi que matériau pour l'obturation dentaire en résine 
artificielle ainsi que matériau temporaire pour l'obturation 
dentaire, ciment dentaire, matériau à empreinte pour la 
dentisterie et la technologie dentaire, notamment plâtre à 
empreinte, cire à empreinte et matériaux à empreinte en 
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plastique, résines artificielles pour la dentisterie et la technologie 
dentaire, vernis et laques pour la dentisterie et la technologie 
dentaire, notamment laque dentaire; cire pour la dentisterie et la 
technologie dentaire, mélanges à modeler et articles à modeler à 
usage dentaire, ciment et plâtre pour la dentisterie et la 
technologie dentaire, matériaux de prothèses dentaires, 
notamment combinaison céramique-métal, matériau à base de 
céramique uniquement, pièces d'attache pour prothèses 
dentaires, matériaux pour faire des prothèses dentaires, 
matériaux pour faire des couronnes et des ponts temporaires, 
matériaux isolants et liants pour prothèses, matériaux à modeler, 
matériaux à empreinte, céramique pour la production par CAO et 
FAO de matériel pour les soins d'une dent (incrustation en 
profondeur seulement, couronne et facette); produits ayant trait à 
la dentisterie, nommément dents artificielles en céramique 
dentaire, prothèses dentaires et pièces individuelles connexes, 
ponts, dents artificielles en plastique; appareils et instruments 
dentaires, notamment bagues de couleurs, instruments pour la 
pose de couronnes, plateaux de mélange, plats à instruments en 
verre ou en porcelaine, plateaux à instruments, spatules, 
bouteilles, verres, tubes pour comprimés. Date de priorité de 
production: 02 août 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302012042638.7/05 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,558. 2013/02/04. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. 
KG, Spitalgasse 3, 79713 Bad Sackingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VITA Suprinity
WARES: soldering agents for use in dental technology; goods 
relating to dentistry, namely chemicals for use in dentistry, 
chemicals for use in dental technology, dental ceramic for 
making dentures, glass powder for making dentures, 
disinfectants for use in dentistry and for cleaning dental 
instruments; tooth-filling materials, in particular material for 
stopping teeth of ceramic and metal and material for stopping 
teeth of artificial resin and temporary material for stopping teeth, 
dental cement, impression material for use in dentistry and 
dental technology, in particular impression plaster, impression 
wax and plastic impression materials, artificial resins for use in 
dentistry and dental technology, varnishes and lacquers for use 
in dentistry and dental technology, in particular dental lacquer; 
wax for use in dentistry and dental technology, modelling 
compounds and modelling goods for dental purposes, cement 
and plaster for use in dentistry and dental technology, dental 
prosthetic materials, in particular metal-ceramic, all-ceramic, 
fastening materials for dentures, materials for making dentures, 
materials for making temporary crowns and bridges, insulating 
materials and bonding agents for prostheses, modelling 
materials, impression materials, ceramics for the CAD/CAM 
production of single tooth care materials (inlay/only, crown and 
veneer); goods relating to dentistry, namely false teeth of dental 
ceramic, dental prostheses and individual parts therefor, dental 
bridges, false teeth of plastic; dental apparatus and instruments, 
in particular color rings, crown pushers mixing trays, glass or 
porcelain instrument dishes, instrument trays, spatulas, bottles, 

glasses, tablet tubes. Priority Filing Date: August 24, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 302012045928.5/10 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de soudage pour la technologie 
dentaire; produits ayant trait à la dentisterie, nommément 
produits chimiques pour la dentisterie, produits chimiques pour la 
technologie dentaire, céramique pour faire des prothèses 
dentaires, poudre de verre pour faire des prothèses dentaires, 
désinfectants pour la dentisterie et pour le nettoyage 
d'instruments dentaires; matériaux d'obturation dentaire, 
notamment matériau pour l'obturation dentaire en céramique et 
en métal ainsi que matériau pour l'obturation dentaire en résine 
artificielle ainsi que matériau temporaire pour l'obturation 
dentaire, ciment dentaire, matériau à empreinte pour la 
dentisterie et la technologie dentaire, notamment plâtre à 
empreinte, cire à empreinte et matériaux à empreinte en 
plastique, résines artificielles pour la dentisterie et la technologie 
dentaire, vernis et laques pour la dentisterie et la technologie 
dentaire, notamment laque dentaire; cire pour la dentisterie et la 
technologie dentaire, mélanges à modeler et articles à modeler à 
usage dentaire, ciment et plâtre pour la dentisterie et la 
technologie dentaire, matériaux de prothèses dentaires, 
notamment combinaison céramique-métal, matériau à base de 
céramique uniquement, pièces d'attache pour prothèses 
dentaires, matériaux pour faire des prothèses dentaires, 
matériaux pour faire des couronnes et des ponts temporaires, 
matériaux isolants et liants pour prothèses, matériaux à modeler, 
matériaux à empreinte, céramique pour la production par CAO et 
FAO de matériel pour les soins d'une dent (incrustation en 
profondeur seulement, couronne et facette); produits ayant trait à 
la dentisterie, nommément dents artificielles en céramique 
dentaire, prothèses dentaires et pièces individuelles connexes, 
ponts, dents artificielles en plastique; appareils et instruments 
dentaires, notamment bagues de couleurs, instruments pour la 
pose de couronnes, plateaux de mélange, plats à instruments en 
verre ou en porcelaine, plateaux à instruments, spatules, 
bouteilles, verres, tubes pour comprimés. Date de priorité de 
production: 24 août 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302012045928.5/10 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,572. 2013/02/04. Nova Scotia Association of 
REALTORS®, 7 Scarfe Court, Suite 100, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA B3B 1W4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

RCD
WARES: printed publications namely, newsletters, brochures, 
information bulletins; training manuals in binders, text book 
materials in binders, members information manuals; standard 
real estate business forms, including standard form agreements 
to be used by sellers of real estate and their real estate brokers, 
informational pamphlets and brochures for the use of real estate 
professionals in dealing with the public; printed educational 
materials in the field of real estate, namely course textbooks, 
workbooks and handouts used by students enrolled in licensing 
and continuing professional education courses; lawn and window 



Vol. 60, No. 3080 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 novembre 2013 230 November 06, 2013

signs; stationery, namely writing paper and envelopes, 
letterhead, business cards, envelopes, certificates awarded to 
students upon successful completion of training courses; lapel 
pins; clothing namely, shirts, t-shirts, golf shirts, jackets, hats. 
SERVICES: delivery of real estate education courses; 
educational services, namely developing and conducting 
courses, workshops, seminars, and lectures in the field of real 
estate; real estate services, namely, the services of advancing 
and promoting the interests of those engaged in real estate 
activities and increasing public confidence in and respect for 
those engaged in real estate by means of educational programs 
and advertisements dealing with all aspects of real estate, by 
means of government liaison committee activities and by means 
of newsletters; providing a mechanism to resolve disputes 
between real estate professionals; establishing and supervising 
professional standards of members of real estate professionals; 
providing information to the public via the internet regarding 
properties for sale; computerized information storage and 
retrieval services relating to domestic, commercial and industrial 
real estate in Canada, and information ancillary thereto; 
operation of a website offering information and services in the 
field of real estate; providing awards to recognize excellence in 
the field of real estate. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément lettres 
d'information, brochures, bulletins d'information; manuels de 
formation en reliures, livre de cours en reliures, manuels 
d'information pour les membres; formulaires normalisés dans le 
domaine de l'immobilier, y compris formulaires d'entente 
normalisés pour utilisation par les vendeurs de biens immobiliers 
et leurs courtiers immobiliers, brochures et dépliants 
d'information à l'intention des professionnels de l'immobilier 
faisant affaire avec le public; matériel didactique imprimé dans le 
domaine de l'immobilier, nommément manuels, cahiers et 
documents scolaires utilisés par les élèves inscrits à des cours 
en vue de l'obtention d'une licence et à des cours de formation 
continue; enseignes pour pelouse et fenêtres; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes, papier à 
en-tête, cartes professionnelles, enveloppes, certificats à 
décerner aux élèves lors de la réussite de cours de formation; 
épinglettes; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
vestes, chapeaux. SERVICES: Offre de cours dans le domaine 
de l'immobilier; services éducatifs, nommément élaboration et 
tenue de cours, d'ateliers, de conférences et d'exposés dans le 
domaine de l'immobilier; services immobiliers, nommément 
services de promotion des intérêts des personnes engagées 
dans les activités immobilières et augmentation de la confiance 
du public face aux personnes engagées dans l'immobilier au 
moyen de programmes éducatifs et de publicité portant sur tous 
les aspects de l'immobilier, au moyen d'activités d'un comité de 
liaison gouvernemental et au moyen de lettres d'information; 
offre d'un mécanisme de résolution des conflits entre les 
professionnels de l'immobilier; établissement et supervision des 
normes professionnelles des professionnels de l'immobilier; 
diffusion d'information au public par Internet concernant des 
biens immobiliers à vendre; services informatisés de stockage et 
de récupération de données ayant trait au marché immobilier 
résidentiel, commercial et industriel au Canada ainsi 
qu'informations connexes; exploitation d'un site Web offrant de 
l'information et des services dans le domaine de l'immobilier; 
remise de prix pour souligner l'excellence dans le domaine de 

l'immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,612,573. 2013/02/04. Nova Scotia Association of 
REALTORS®, 7 Scarfe Court, Suite 100, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA B3B 1W4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: printed publications namely, newsletters, brochures, 
information bulletins; training manuals in binders, text book 
materials in binders, members information manuals; standard 
real estate business forms, including standard form agreements 
to be used by sellers of real estate and their real estate brokers, 
informational pamphlets and brochures for the use of real estate 
professionals in dealing with the public; printed educational 
materials in the field of real estate, namely course textbooks, 
workbooks and handouts used by students enrolled in licensing 
and continuing professional education courses; lawn and window 
signs; stationery, namely writing paper and envelopes, 
letterhead, business cards, envelopes, certificates awarded to 
students upon successful completion of training courses; lapel 
pins; clothing namely, shirts, t-shirts, golf shirts, jackets, hats. 
SERVICES: delivery of real estate education courses; 
educational services, namely developing and conducting 
courses, workshops, seminars, and lectures in the field of real 
estate; real estate services, namely, the services of advancing 
and promoting the interests of those engaged in real estate 
activities and increasing public confidence in and respect for 
those engaged in real estate by means of educational programs 
and advertisements dealing with all aspects of real estate, by 
means of government liaison committee activities and by means 
of newsletters; providing a mechanism to resolve disputes 
between real estate professionals; establishing and supervising 
professional standards of members of real estate professionals; 
providing information to the public via the internet regarding 
properties for sale; computerized information storage and 
retrieval services relating to domestic, commercial and industrial 
real estate in Canada, and information ancillary thereto; 
operation of a website offering information and services in the 
field of real estate; providing awards to recognize excellence in 
the field of real estate. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément lettres 
d'information, brochures, bulletins d'information; manuels de 
formation en reliures, livre de cours en reliures, manuels 
d'information pour les membres; formulaires normalisés dans le 
domaine de l'immobilier, y compris formulaires d'entente 
normalisés pour utilisation par les vendeurs de biens immobiliers 
et leurs courtiers immobiliers, brochures et dépliants 
d'information à l'intention des professionnels de l'immobilier 
faisant affaire avec le public; matériel didactique imprimé dans le 
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domaine de l'immobilier, nommément manuels, cahiers et 
documents scolaires utilisés par les élèves inscrits à des cours 
en vue de l'obtention d'une licence et à des cours de formation 
continue; enseignes pour pelouse et fenêtres; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes, papier à 
en-tête, cartes professionnelles, enveloppes, certificats à 
décerner aux élèves lors de la réussite de cours de formation; 
épinglettes; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
vestes, chapeaux. SERVICES: Offre de cours dans le domaine 
de l'immobilier; services éducatifs, nommément élaboration et 
tenue de cours, d'ateliers, de conférences et d'exposés dans le 
domaine de l'immobilier; services immobiliers, nommément 
services de promotion des intérêts des personnes engagées 
dans les activités immobilières et augmentation de la confiance 
du public face aux personnes engagées dans l'immobilier au 
moyen de programmes éducatifs et de publicité portant sur tous 
les aspects de l'immobilier, au moyen d'activités d'un comité de 
liaison gouvernemental et au moyen de lettres d'information; 
offre d'un mécanisme de résolution des conflits entre les 
professionnels de l'immobilier; établissement et supervision des 
normes professionnelles des professionnels de l'immobilier; 
diffusion d'information au public par Internet concernant des 
biens immobiliers à vendre; services informatisés de stockage et 
de récupération de données ayant trait au marché immobilier 
résidentiel, commercial et industriel au Canada ainsi 
qu'informations connexes; exploitation d'un site Web offrant de 
l'information et des services dans le domaine de l'immobilier;
remise de prix pour souligner l'excellence dans le domaine de 
l'immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,612,582. 2013/02/04. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FINLIZA
WARES: pharmaceuticals for the treatment of hepatitis; 
antivirals; pharmaceuticals for use in the treatment of infectious 
diseases; pharmaceuticals for the treatment of liver diseases. 
Priority Filing Date: September 19, 2012, Country: IRELAND, 
Application No: 2012/01651 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hépatite; antiviraux; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses; produits pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies du foie. Date de priorité de 
production: 19 septembre 2012, pays: IRLANDE, demande no: 
2012/01651 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,583. 2013/02/04. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SURCEZE

WARES: pharmaceuticals for the treatment of hepatitis; 
antivirals; pharmaceuticals for use in the treatment of infectious 
diseases; pharmaceuticals for the treatment of liver diseases. 
Priority Filing Date: September 19, 2012, Country: IRELAND, 
Application No: 2012/01645 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hépatite; antiviraux; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses; produits pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies du foie. Date de priorité de 
production: 19 septembre 2012, pays: IRLANDE, demande no: 
2012/01645 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,585. 2013/02/04. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

IPIFNI
WARES: pharmaceuticals for the treatment of hepatitis; 
antivirals; pharmaceuticals for use in the treatment of infectious 
diseases; pharmaceuticals for the treatment of liver diseases. 
Priority Filing Date: September 19, 2012, Country: IRELAND, 
Application No: 2012/01640 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hépatite; antiviraux; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses; produits pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies du foie. Date de priorité de 
production: 19 septembre 2012, pays: IRLANDE, demande no: 
2012/01640 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,586. 2013/02/04. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

OZIMLA
WARES: pharmaceuticals for the treatment of hepatitis; 
antivirals; pharmaceuticals for use in the treatment of infectious 
diseases; pharmaceuticals for the treatment of liver diseases. 
Priority Filing Date: September 19, 2012, Country: IRELAND, 
Application No: 2012/01641 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hépatite; antiviraux; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses; produits pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies du foie. Date de priorité de 
production: 19 septembre 2012, pays: IRLANDE, demande no: 
2012/01641 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,612,587. 2013/02/04. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SENZIST
WARES: pharmaceuticals for the treatment of hepatitis; 
antivirals; pharmaceuticals for use in the treatment of infectious 
diseases; pharmaceuticals for the treatment of liver diseases. 
Priority Filing Date: September 19, 2012, Country: IRELAND, 
Application No: 2012/01643 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hépatite; antiviraux; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses; produits pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies du foie. Date de priorité de 
production: 19 septembre 2012, pays: IRLANDE, demande no: 
2012/01643 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,588. 2013/02/04. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VENZAYA
WARES: pharmaceuticals for the treatment of hepatitis; 
antivirals; pharmaceuticals for use in the treatment of infectious 
diseases; pharmaceuticals for the treatment of liver diseases. 
Priority Filing Date: September 19, 2012, Country: IRELAND, 
Application No: 2012/01648 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hépatite; antiviraux; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses; produits pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies du foie. Date de priorité de 
production: 19 septembre 2012, pays: IRLANDE, demande no: 
2012/01648 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,589. 2013/02/04. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ZENKAY
WARES: pharmaceuticals for the treatment of hepatitis; 
antivirals; pharmaceuticals for use in the treatment of infectious 
diseases; pharmaceuticals for the treatment of liver diseases. 
Priority Filing Date: September 19, 2012, Country: IRELAND, 
Application No: 2012/01650 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hépatite; antiviraux; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses; produits pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies du foie. Date de priorité de 
production: 19 septembre 2012, pays: IRLANDE, demande no: 
2012/01650 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,594. 2013/02/04. H-D U.S.A., LLC, 3700 W. Juneau 
Avenue, Milwaukee, WI 53208, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FREEWHEELER
WARES: motorcycles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: January 24, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/830,991 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos et pièces connexes. Date de priorité 
de production: 24 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/830,991 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,612,598. 2013/02/04. Quinn Holtby, 8210 McIntyre Road, 
Edmonton, ALBERTA T6E 5C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

KAN KLEAN
WARES: (1) vacuum systems, namely, vacuum cleaners, 
suction cleaners, wet/dry vacuum cleaners, industrial vacuum 
cleaners, flexible hoses for vacuum cleaners, rigid tubular 
conduits for vacuum cleaners, brushes, brush attachments for 
vacuum cleaners, suction nozzles for vacuum cleaners, 
structural parts for vacuum cleaners, liquid collection canisters, 
and parts and fittings for all of the foregoing wares. (2) fluid 
injection systems for use with vacuum systems, and parts and 
fittings therefor. (3) high pressure fluid spray systems for use 
with vacuum systems, and parts and fittings therefor. (4) high 
pressure steam spray systems for use with vacuum systems, 
and parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Systèmes d'aspiration, nommément 
aspirateurs, nettoyeurs par succion, aspirateurs (matières 
sèches ou humides), aspirateurs industriels, tuyaux flexibles 
pour aspirateurs, tuyaux rigides pour aspirateurs, brosses, 
diverses petites brosses pour aspirateurs, buses pour 
aspirateurs, pièces constituantes pour aspirateurs, contenants 
de récupération de liquides, ainsi que pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. (2) Systèmes 
d'injection de liquides pour utilisation avec des systèmes 
d'aspiration, ainsi que pièces et accessoires connexes. (3) 
Systèmes de vaporisation de liquides à haute pression pour 
utilisation avec des systèmes d'aspiration, ainsi que pièces et 
accessoires connexes. (4) Systèmes de vaporisation de vapeur 
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à haute pression pour utilisation avec des systèmes d'aspiration, 
ainsi que pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,600. 2013/02/04. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment a/t/a Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 
Konan, Minato-ku 108-0075, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PlayStation All-Stars Battle Royale
WARES: Video game software; software for computer games; 
optical disc recorded video game software; optical disc recorded 
computer game software; game software for hand-held 
equipment with liquid crystal display; downloadable video game 
software. Used in CANADA since November 20, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; logiciels pour jeux 
informatiques; logiciels de jeux vidéo enregistrés sur disque 
optique; logiciels de jeux informatiques enregistrés sur disque 
optique; logiciels de jeux pour équipement portatif avec écran à 
cristaux liquides; logiciels de jeux vidéo téléchargeables. 
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,612,606. 2013/02/04. Asturiana de Laminados, S.A., Pol. 
Olloniego-Tudela parcela C-1, 33660 Oviedo (Asturias), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

ELZINC PROTECT+
WARES: common metals and their alloys. Priority Filing Date: 
December 26, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011454014 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages. Date de 
priorité de production: 26 décembre 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011454014 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,610. 2013/02/04. ROBBIE DICKSON, 2000 Highway 138, 
P.O. Box 911, Kahnawake, QUEBEC J0L 1B0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLBY, 
MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER LLP, 1501 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3M8

WARES: Cigarettes, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' articles, 
namely cigarettes paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket cigarette rollers, 
lighters; matches; men's and women's clothing : jackets, shirts, 
jogging suits, hats, caps, T-shirts, sweatshirts ; glass & plastic 
beverage mugs, glass and plastic beverage glasses, ceramic 
coffee cups, key chains, pens, umbrellas, sport bags, golf towels 
; insulated beverage cans. Used in CANADA since as early as 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, manufacturées ou non; produits 
de tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour 
rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à 
priser; succédanés de tabac (à usage autre que médical); 
articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, 
filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, 
pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes; 
vêtements pour hommes et femmes : vestes, chemises, 
ensembles de jogging, chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls 
d'entraînement; grandes tasses en verre et en plastique, verres 
à boisson en verre et en plastique, tasses à café en céramique, 
chaînes porte-clés, stylos, parapluies, sacs de sport, serviettes 
de golf; canettes isothermes pour boissons. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,612,613. 2013/02/04. 1478420 ONTARIO INC., 437 
ELIZABETH ST., BURLINGTON, ONTARIO L7R 2L8

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely,
posters, signs, calendars, postcards and directories. (2) 
Promotional items, namely, beverage glassware, key chains, 
pens, and fridge magnets. SERVICES: (1) Restaurant and bar 
services; Catering services; Delivery of food by restaurants. (2) 
Operating a website providing information in the field of 
restaurants. (3) Providing technical assistance in the 
establishment and operation of restaurant franchises. Used in 
CANADA since August 01, 2012 on wares (1) and on services 
(1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément verres à 
boire, chaînes porte-clés, stylos et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de restaurant et de bar; services de 
traiteur; livraison d'aliments par des restaurants. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine de la restauration. 
(3) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de restaurant. Employée au CANADA depuis 01 
août 2012 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (3).

1,612,629. 2013/02/04. Boa Compra S/A, Av. Itororó, nº 1035, 
sala 02, CEP, 87010-460 - Maringá - PR, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GAMERICA
WARES: Downloadable games. SERVICES: Online games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux téléchargeables. SERVICES: Jeux en 
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,612,644. 2013/02/04. Pok Pok IP, LLC, an Oregon limited 
liability company, 3131 SE Division Street, Portland. Oregon 
97202, 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

POK POK

WARES: Vinegars; drinking vinegars. SERVICES: Restaurant 
and catering services. Used in CANADA since at least as early 
as January 18, 2012 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 10, 2012 under No. 4083167 on 
services.

MARCHANDISES: Vinaigres; vinaigres à boire. SERVICES:
Services de restaurant et de traiteur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 4083167 en 
liaison avec les services.

1,612,650. 2013/02/04. John Steven Wasson, 4th Floor, 4943 -
50th Street, Red Deer, ALBERTA T4N 1Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON MING 
MANNING LLP, 3RD & 4TH FLOOR, ROYAL BANK BUILDING, 
4943 - 50TH STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N1Y1

Innovation for Contamination
WARES: contaminant absorbing, adsorbing and suppressing 
materials. SERVICES: (1) importation, exportation, purchase, 
sale and trade of contaminant absorbing, adsorbing and 
suppressing materials. (2) consulting, prevention, mitigation, 
decontamination and clean-up with respect to contaminants and 
contamination. Used in CANADA since at least 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériaux d'absorption, d'adsorption et de 
suppression de contaminants. SERVICES: (1) Importation, 
exportation, achat, vente et commerce de matériaux 
d'absorption, d'adsorption et de suppression de contaminants. 
(2) Consultation, prévention, atténuation, décontamination et 
dépollution en matière de contaminants et de contamination. 
Employée au CANADA depuis au moins 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,612,701. 2013/03/08. 1490290 Ontario carrying on business as 
"Rheault Distilleries", R.R. 2 #19, Hearst, ONTARIO P1N 1N0

LOON "Vodka"
WARES: Distilled spirits, namely, vodka. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément vodka. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,766. 2013/02/05. Powernoodle Inc., 10 Downie Street, 
Suite 201, Stratford, ONTARIO N5A 7K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

POWERJAM
WARES: (1) computer software, namely, web based application 
software designed to support collaboration and version control of 
program source files, executable files, data files and documents 
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which files and documents are maintained in a central database 
with the ability to transfer the files and documents to individual 
users and designated servers connected through the Internet 
and the Intranet. (2) clothing, namely, t-shirts, jackets, sweaters 
and hats, coffee mugs and stationery, namely, notepads, pens 
and posters. SERVICES: providing online access to web based 
application software designed to support collaboration and 
version control of program source files, executable files, data 
files and documents which files and documents are maintained 
in a central database with the ability to transfer the files and 
documents to individual users and designated servers connected 
through the Internet and the Intranet; providing online 
communication services via a global computer network or the 
Internet for the management, collaboration in and sharing of 
projects, meetings, teams, relationships, ideas, information and 
files and to enable work on the aforesaid; electronic storage of 
web page data, uploaded files, and other textual and image data 
available on an Internet server; web hosting services, namely, 
creating, maintaining and hosting online web facilities for others 
in the field of work and education, project and idea collaboration; 
decision making and action planning, hosting content of others 
on a website; web hosting services, namely, hosting online web 
facilities for others for organising and conducting online 
meetings, gatherings, and interactive planning; consulting 
services in the field of web based events, web based meetings, 
conferences, training programs, learning programs, and 
seminars, consulting services in the field of delivering web-based 
knowledge, online collaboration and project management; 
educational and training services, namely, providing online and 
in-person training in the fields of online meetings, collaboration, 
online events, idea generation, decision making, action planning 
and distribution of training materials in connection with the 
aforementioned educational and training services; advertising 
services for others, namely, advertising the projects and services 
of others via the Internet and websites. Used in CANADA since 
at least as early as February 04, 2013 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel, nommément logiciel 
d'application Web conçu pour le soutien la collaboration et le 
contrôle de versions de fichiers source, de fichiers exécutables, 
de fichiers de données et de documents, de tels fichiers et 
documents étant maintenus dans une base de données centrale 
ayant la capacité de les transférer à des utilisateurs individuels 
et à des serveurs désignés connectés à Internet et à un intranet. 
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, chandails et 
chapeaux, grandes tasses à café et articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, stylos et affiches. SERVICES: Offre 
d'accès en ligne à un logiciel d'application Web conçu pour le 
soutien la collaboration et le contrôle de versions de fichiers 
source, de fichiers exécutables, de fichiers de données et de 
documents, de tels fichiers et documents étant maintenus dans 
une base de données centrale ayant la capacité de les transférer 
à des utilisateurs individuels et à des serveurs désignés 
connectés à Internet et à un intranet; offre de services de 
communication en ligne par un réseau informatique mondial ou 
par Internet pour le travail collaboratif, la gestion et le partage de 
projets, de réunions, d'équipes, de relations, d'idées, 
d'information et de dossiers, ainsi que pour permettre de 
travailler avec tous ces éléments; stockage électronique de 
données de pages Web, de fichiers téléchargés vers l'amont et 
d'autres données textuelles et d'images disponibles sur un 
serveur Internet; services d'hébergement Web, nommément 

création, maintenance et hébergement d'installations Web en 
ligne pour des tiers dans les domaines du travail et de 
l'éducation, de la collaboration à des projets et à des idées; prise 
de décisions et planification d'activités, hébergement de contenu 
de tiers sur un site Web; services d'hébergement Web, 
nommément hébergement de ressources Web pour des tiers 
pour l'organisation et la tenue de réunions et de rassemblements 
en ligne ainsi que pour la planification interactive; services de 
consultation dans les domaines des évènements Web, des 
réunions Web, des conférences, des programmes de formation, 
des programmes d'apprentissages, et des séminaires, services 
de conseil dans les domaines de la diffusion des connaissance 
sur le Web, de la collaboration en ligne et de la gestion de projet; 
services d'enseignement et de formation, nommément offre de 
formation en ligne et en personne dans les domaines des 
réunions en ligne, de la collaboration, des activités en ligne, de 
la recherche d'idées, de la prise de décisions, de la planification 
d'activités et de la distribution de matériel de formation 
relativement aux services d'enseignement et de formation 
susmentionnés; services de publicité pour de tiers, nommément 
publicité de projets et de services de tiers sur Internet et des 
sites Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 04 février 2013 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,612,773. 2013/02/05. St. Marys Cement Inc. (Canada), 55 
Industrial Street, Toronto, ONTARIO M4G 3W9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Ready mixed concrete that contains synthetic fibers 
that impart crack-resistant's, increased durability and toughness. 
Used in CANADA since August 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Béton prêt à l'emploi contenant des fibres 
synthétiques qui le rendent résistant aux fissures et qui en 
améliorent la durabilité et la robustesse. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,612,778. 2013/02/05. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

Game & Wario
WARES: compact discs and optical discs featuring 
entertainment, educational and informational content, namely, 
video games, puzzles, music and stories; downloadable 
electronic game programs; downloadable electronic game 
software; downloadable electronic publications, namely, video 
game instruction manuals; downloadable video game programs; 
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downloadable video game software and add-on content; 
electronic game programs; electronic game software; electronic 
publications regarding video games; video game discs; video 
game programs; video game software. Priority Filing Date: 
September 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/727,867 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts et disques optiques 
présentant du contenu de divertissement, éducatif et informatif, 
nommément des jeux vidéo, des casse-tête, de la musique et 
des contes; programmes de jeux électroniques téléchargeables; 
logiciels de jeux électroniques téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables, nommément guides d'utilisation 
de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo téléchargeables; 
logiciels de jeux vidéo et contenu additionnel téléchargeables; 
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux 
électroniques; publications électroniques concernant les jeux 
vidéo; disques de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo. Date de priorité de production: 13 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/727,867 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,781. 2013/02/05. Plews, Inc., 1550 Franklin Grove Road, 
Dixon, Illinois 61021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DURA-GUARD
WARES: Rubber air hose. Priority Filing Date: November 05, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/771,782 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyau à air en caoutchouc. Date de priorité 
de production: 05 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/771,782 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,612,783. 2013/02/05. Groupe Mansard inc., 287 Brookfield 
Avenue, Montreal, QUEBEC H3P 2A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MANSARD
SERVICES: Retail furniture store services and online retail 
furniture store services featuring a wide range of house wares, 
namely bedroom furniture, dining room furniture, kitchen 
furniture, living room furniture, indoor housing decorations, 
lighting fixtures, window coverings, floor coverings, mirrors, 
picture frames, furniture cabinets, house wares, household 
appliances, furnishings, kitchen wares, bath wares and bath 
linens, bed linens, household implements and accessories 
related thereto; Catalogue shopping services and mail-order 
services in the field of furniture and house wares, namely 
bedroom furniture, dining room furniture, kitchen furniture, living 

room furniture, indoor housing decorations, lighting fixtures, 
window coverings, floor coverings, mirrors, picture frames, 
furniture cabinets, house wares, household appliances, 
furnishings, kitchen wares, bath wares and bath linens, bed 
linens, household implements and accessories related thereto; 
Import of furniture and a wide range of house wares, namely 
bedroom furniture, dining room furniture, kitchen furniture, living 
room furniture, indoor housing decorations, lighting fixtures, 
window coverings, floor coverings, mirrors, picture frames, 
furniture cabinets, house wares, household appliances, 
furnishings, kitchen wares, bath wares and bath linens, bed 
linens, household implements and accessories related thereto; 
Manufacturing of furniture for others, namely bedroom furniture, 
dining room furniture, kitchen furniture, living room furniture, 
indoor housing decorations, lighting fixtures, window coverings, 
floor coverings, mirrors, picture frames, furniture cabinets, house 
wares, household appliances, furnishings, kitchen wares, bath 
wares and bath linens, bed linens, household implements and 
accessories related thereto. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2013 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de mobilier 
et services de magasin de vente au détail en ligne de mobilier 
offrant un large éventail d'articles ménagers, nommément du 
mobilier de chambre, du mobilier de salle à manger, du mobilier 
de cuisine, du mobilier de salle de séjour, des décorations 
d'intérieur, des appareils d'éclairage, des garnitures de fenêtre, 
des revêtements de sol, des miroirs, des cadres, des armoires 
pour articles de bureau, des articles ménagers, des appareils 
électroménagers, du mobilier et des articles décoratifs, des 
articles de cuisine, des articles pour le bain et du linge de 
toilette, du linge de lit, des articles et des accessoires ménagers 
connexes; services de magasinage par catalogue et services de 
commande par correspondance dans le domaine du mobilier et 
des articles ménagers, nommément du mobilier de chambre, du 
mobilier de salle à manger, du mobilier de cuisine, du mobilier de 
salle de séjour, des décorations d'intérieur, des appareils 
d'éclairage, des garnitures de fenêtre, des revêtements de sol, 
des miroirs, des cadres, des armoires pour articles de bureau, 
des articles ménagers, des appareils électroménagers, du 
mobilier et des articles décoratifs, des articles de cuisine, des 
articles pour le bain et du linge de toilette, du linge de lit, des 
articles et accessoires ménagers connexes; importation de 
mobilier et d'un large éventail d'articles ménagers, nommément 
de mobilier de chambre, de mobilier de salle à manger, de 
mobilier de cuisine, de mobilier de salle de séjour, de 
décorations d'intérieur, d'appareils d'éclairage, de garnitures de 
fenêtre, de revêtements de sol, de miroirs, de cadres, d'armoires 
pour articles de bureau, d'articles ménagers, d'appareils 
électroménagers, de mobilier et d'articles décoratifs, d'articles de 
cuisine, d'articles pour le bain et de linge de toilette, de linge de 
lit, d'articles et d'accessoires ménagers connexes; fabrication de 
mobilier pour des tiers, nommément de mobilier de chambre, de 
mobilier de salle à manger, de mobilier de cuisine, de mobilier de 
salle de séjour, de décorations d'intérieur, d'appareils 
d'éclairage, de garnitures de fenêtre, de revêtements de sol, de 
miroirs, de cadres, d'armoires pour articles de bureau, d'articles 
ménagers, d'appareils électroménagers, de mobilier et d'articles 
décoratifs, d'articles de cuisine, d'articles pour le bain et de linge 
de toilette, de linge de lit, d'articles et d'accessoires ménagers 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2013 en liaison avec les services.
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1,612,784. 2013/02/05. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

The Wonderful 101
WARES: Compact discs and optical discs featuring 
entertainment, educational and informational content, namely, 
video games, puzzles, music and stories; downloadable 
electronic game programs; downloadable electronic game 
software; downloadable electronic publications, namely, video 
game instruction manuals; downloadable video game programs; 
downloadable video game software and add-on content; 
electronic game programs; electronic game software; electronic 
publications regarding video games; video game discs; video 
game programs; video game software. Priority Filing Date: 
September 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/727,861 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts et disques optiques 
présentant du contenu de divertissement, éducatif et informatif, 
nommément des jeux vidéo, des casse-tête, de la musique et 
des h i s to i res ;  programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux électroniques téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables, nommément guides 
d'utilisation de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo 
téléchargeables; logiciels de jeux vidéo et contenu 
complémentaire téléchargeables; programmes de jeux 
électroniques; logiciels de jeux électroniques; publications 
électroniques concernant les jeux vidéo; disques de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Date de 
priorité de production: 13 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/727,861 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,612,785. 2013/02/05. Puppy Love Pet Products Inc., 145 
Manning Avenue, Box 357, Fort Macleod, ALBERTA T0L 0Z0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

PUPPY WORLD
WARES: Pet treats, namely dog treats and cat treats. Used in 
CANADA since at least as early as August 02, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Gâteries pour animaux de compagnie, 
nommément gâteries pour chiens et gâteries pour chats. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 août 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,612,787. 2013/02/05. Champion Laboratories, Inc., 200 S. 4th 
Street, Albion, Illinois 62806, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EXTREME CLEAN HD
WARES: Cabin air filters for vehicles. Priority Filing Date: 
February 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85840345 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à air de cabine pour véhicules. Date
de priorité de production: 04 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85840345 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,612,795. 2013/02/05. Espresso Capital Services Partnership, 
Suite 615, 625 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 2T6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SREDline
SERVICES: Financial services, namely, money lending; financial 
services, namely, raising debt and equity capital for others; 
venture capital financing; technology financing; venture capital 
advisory services; financial consulting. Used in CANADA since 
at least as early as October 2009 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts; services 
financiers, nommément réunion de capitaux empruntés et de 
capitaux propres pour des tiers; financement par capital de 
risque; financement d'entreprises technologiques; services de 
conseil en matière de capital de risque; consultation financière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2009 en liaison avec les services.

1,612,797. 2013/02/05. Espresso Capital Services Partnership, 
Suite 615, 625 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 2T6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

RecurringRevenueLine
SERVICES: Financial services, namely, money lending; financial 
services, namely, raising debt and equity capital for others; 
venture capital financing; technology financing; venture capital 
advisory services; financial consulting. Used in CANADA since 
at least as early as October 2009 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts; services 
financiers, nommément réunion de capitaux empruntés et de 
capitaux propres pour des tiers; financement par capital de 
risque; financement d'entreprises technologiques; services de 
conseil en matière de capital de risque; consultation financière. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2009 en liaison avec les services.

1,612,798. 2013/02/05. Espresso Capital Services Partnership, 
Suite 615, 625 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 2T6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

FINANCING THE NEXT STEP
SERVICES: Financial services, namely, money lending; financial 
services, namely, raising debt and equity capital for others; 
venture capital financing; technology financing; venture capital 
advisory services; financial consulting. Used in CANADA since 
at least as early as October 2009 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts; services 
financiers, nommément réunion de capitaux empruntés et de 
capitaux propres pour des tiers; financement par capital de 
risque; financement d'entreprises technologiques; services de 
conseil en matière de capital de risque; consultation financière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2009 en liaison avec les services.

1,612,802. 2013/02/05. ADVANCE CONSULTING FOR 
EDUCATION, INC., 2617 CUSHING RD., MISSISSAUGA, 
ONTARIO L5K 1X4

THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
EXCHANGE

WARES: (1) Digitally encoded videos for training instructors to 
teach English as a second language, available for download via 
the Internet. (2) Downloadable videos for training instructors to 
teach English as a second language courses. (3) Printed and 
electronic publications, namely, books, handbooks, workbooks, 
English as a second language worksheets and instructional 
handouts, pamphlets, English as a second language manuals, 
catalogues, posters, calendars, and directories. (4) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, pens, sport 
water bottles, tote bags, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, seminars, 
conferences, workshops, classes and training sessions in the 
field of training instructors to teach English as a second 
language. (2) Operating a website providing information in the 
fields of teaching English as a second language, and training 
instructors to teach English as a second language. Used in 
CANADA since June 01, 2011 on wares (1), (3) and on services 
(1); January 01, 2012 on wares (2) and on services (2); August 
01, 2012 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Vidéos à codage numérique de formation 
aux instructeurs sur l'enseignement de l'anglais langue seconde, 
téléchargeables par Internet. (2) Vidéos téléchargeables de 
formation aux instructeurs sur l'offre de cours d'anglais langue 
seconde. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, feuilles de travail et 
documentation didactique sur l'anglais langue seconde, 
dépliants, manuels d'anglais langue seconde, catalogues, 
affiches, calendriers et répertoires. (4) Articles promotionnels, 

nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
stylos, gourdes, fourre-tout, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances 
de formation dans le domaine de la formation aux instructeurs 
sur l'enseignement de l'anglais langue seconde. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines de 
l'enseignement de l'anglais langue seconde et de la formation 
aux instructeurs sur l'enseignement de l'anglais langue seconde. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises (1), (3) et en liaison avec les services (1); 01 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2); 01 août 2012 en liaison avec les 
marchandises (4).

1,612,807. 2013/02/05. 2334764 ONTARIO INC, 21-1150 
EGLINTON AVE. E, MISSISSAUGA, ONTARIO L4W 2M6

WARES: (1) Hair care preparations. (2) Printed and electronic 
publications, namely, posters, signs, and directories. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale, retail sale and distribution of hair 
care preparations. (2) Operating a website providing information 
in the field of hair care products. Used in CANADA since 
February 20, 2012 on wares and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, 
pancartes et répertoires. (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, vente au détail et distribution de 
produits de soins capillaires. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des produits de soins capillaires. 
Employée au CANADA depuis 20 février 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,612,809. 2013/02/05. Lifesport Holdings Inc., 770 Sayward 
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Y 1R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEL 
ELGERSMA, BEACON LAW CENTRE, 104 - 9717 THIRD 
STREET, SIDNEY, BRITISH COLUMBIA, V8L3A3

LIFESPORT
WARES: Athletic clothing, namely sweaters, sweatshirts, 
hoodies, tank tops, t-shirts, long-sleeve t-shirts, cycling shirts, 
cycling shorts, athletic jackets, toque caps, sports bags, triathlon 
tops, caps, visors, swim caps, triathlon racing belts; drinking 
vessels, namely sports water bottles. SERVICES: Coaching and 
training services in the areas of triathlon, duathlon, running, 
cycling, swimming, and endurance sport competitions; training 
camps and clinics for triathlon, running, cycling, swimming, and 
endurance sport competitions; designing and providing coaching 
and training programs for triathlon, duathlon, running, cycling, 
swimming, and endurance sport competitions; designing and 
providing corporate fitness programs; motivational speaking; 
event management, namely event management of endurance 
sports competitions; operation of an internet website providing 
information for athletic training and coaching, triathlon, running,
cycling, swimming and endurance sports competitions; television 
production services; retail sale of triathlon, cycling and athletic 
training/racing apparel and accessories, namely bicycles, 
wetsuits, racing belts/straps, swimming goggles, swim caps, 
sports drinks, sports bars and sports gels. Used in CANADA 
since March 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément chandails, 
pulls d'entraînement, chandails à capuchon, débardeurs, tee-
shirts, tee-shirts à manches longues, maillots de vélo, cuissards 
de vélo, vestes de sport, tuques, sacs de sport, hauts de 
triathlon, casquettes, visières, bonnets de bain, ceintures de 
course pour le triathlon; récipients à boire, nommément gourdes. 
SERVICES: Services de coaching et d'entraînement dans les 
domaines du triathlon, du duathlon, de la course, du vélo, de la 
natation et des compétitions de sports d'endurance; camps et 
cliniques d'entraînement pour le triathlon, la course, le vélo, la 
natation et les compétitions de sports d'endurance; élaboration 
et offre de programmes de coaching et d'entraînement pour le 
triathlon, le duathlon, la course, le vélo, la natation et les 
compétitions de sports d'endurance; élaboration et offre de 
programmes d'entraînement physique en entreprise; 
conférences de motivation; gestion d'évènements, nommément 
gestion d'évènements pour des compétitions de sports 
d'endurance; exploitation d'un site Web d'information pour 
l'entraînement et le coaching des athlètes, le triathlon, la course, 
le vélo, la natation et les compétitions de sports d'endurance; 
services de production télévisuelle; vente au détail de vêtements 
et d'accessoires de triathlon, de vélo, d'entraînement et de 
course, nommément de vélos, de combinaisons isothermes, de 
ceintures et de sangles de course, de lunettes de natation, de 
bonnets de bain, de boissons pour sportifs, de barres 
alimentaires pour sportifs et de gels pour sportifs. Employée au 
CANADA depuis mars 2004 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,612,826. 2013/02/05. MEDICAL COUNCIL OF CANADA, 2283 
St. Laurent Blvd., Ottawa, ONTARIO K1G 5A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NAC
WARES: (1) Printed publications, information brochures, papers, 
pamphlets, and booklets, concerning the practice of medicine, 
the evaluation of medical education and the professional 
assessment of physicians. (2) Electronic publications concerning 
the practice of medicine, the evaluation of medical education and 
the professional assessment of physicians. SERVICES:
Development, implementation and administration of a program to 
streamline the evaluation process for international medical 
graduates seeking a licence to practise medicine in Canada; 
development, validation and implementation of qualification and 
examination tools and strategies to evaluate the competence of 
physicians; administration of evaluation and qualifying 
examinations for the practice of medicine; administration of a 
national program for the practice of medicine; development, 
validation and implementation of standardized examinations in 
the field of medicine; research and development in the field of 
evaluation of medical education and professional assessment of 
physicians; sponsorship of research and development projects in 
the field of evaluation of medical education and professional 
assessment of physicians; educational services, namely 
conducting classes, seminars, conferences, symposiums and 
workshops in the field of medical standards of qualification; 
development and dissemination of educational materials in the 
field of medical standards of qualification, medical education 
research and clinical performance assessment; instruction in the 
field of training and evaluation of healthcare professionals; 
advisory, consultancy and information services relating to the 
development, validation and implementation of standards of 
qualifications to practice medicine; Used in CANADA since at 
least as early as 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, brochures 
d'information, articles, dépliants et livrets ayant trait à la pratique 
de la médecine, à l'évaluation de l'enseignement de la médecine 
et à l'évaluation professionnelle des médecins. (2) Publications 
électroniques ayant trait à la pratique de la médecine, à 
l'évaluation de l'enseignement de la médecine et à l'évaluation 
professionnelle des médecins. SERVICES: Élaboration, mise en 
oeuvre et administration d'un programme de simplification du 
processus d'évaluation pour les diplômés en médecine de 
l'étranger souhaitant obtenir un permis pour pratiquer la 
médecine au Canada; élaboration, validation et mise en oeuvre 
d'outils et de stratégies de qualification et d'examen pour évaluer 
les compétences des médecins; administration d'évaluations et 
d'examens de qualification pour la pratique de la médecine; 
gestion d'un programme national de pratique de la médecine; 
élaboration, validation et mise en oeuvre d'examens normalisés 
dans le domaine de la médecine; recherche et développement 
dans le domaine de l'évaluation de l'éducation médicale et de 
l'évaluation professionnelle des médecins; commandite de 
projets de recherche et de développement dans le domaine de 
l'évaluation de l'éducation médicale et de l'évaluation 
professionnelle des médecins; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de séminaires, de conférences, de colloques et 
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d'ateliers dans le domaine des normes de qualification des 
médecins; élaboration et diffusion de matériel pédagogique dans 
le domaine des normes de qualification des médecins, de la 
recherche en éducation médicale et de l'évaluation du 
rendement dans la pratique; enseignement dans le domaine de 
la formation et de l'évaluation des professionnels de la santé; 
services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à 
l'élaboration, à la validation et à la mise en place de normes de 
qualification pour la pratique de la médecine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,612,832. 2013/02/05. GE Intelligent Platforms, Inc., Route 29 
North and Route 606, Charlottesville, Virginia 22911, 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

PROFICY MAXXMINE
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for predictive analytics and maintenance used in the 
optimization of the mining process and the optimization of mining 
equipment. Priority Filing Date: February 04, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/840184 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service offrant un logiciel 
d'analyse prévisionnelle et d'entretien préventif pour 
l'optimisation de la chaîne d'extraction et l'optimisation de 
l'équipement minier. Date de priorité de production: 04 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/840184 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,612,833. 2013/02/05. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SUNRYPE OKANAGAN ENERGY
WARES: Food products, namely, fruit snacks, granola-based 
snack bars, fruit-based snack bars, granola and fruit-based 
snack bars with grains, fruit-based snack bars with nuts, fruit-
based snack bars with seeds. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément 
grignotines aux fruits, barres-collations à base de musli, barres-
collations à base de fruits, barres-collations à base de musli et 
de fruits contenant des céréales, barres-collations à base de 
fruits contenant des noix, barres-collations à base de fruits 
contenant des graines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,612,848. 2013/02/05. HAMMERBERG LAWYERS LLP, SUITE 
1220 AIRPORT SQUARE, 1200 WEST 73RD AVENUE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6P 6G5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SERVICES: Legal services; Used in CANADA since February 
04, 2013 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
04 février 2013 en liaison avec les services.

1,612,885. 2013/02/06. Wendong Huang, Room 701,No.103, 
Dating Street, Zhongshansi Road, Guangzhou City,Guangdong 
Province 510030, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SNDRE & SNDRE, 
1120 Finch Avenue West, Suite 701 - 223, Toronto, ONTARIO, 
M3J3H7

WARES: Acoustic conduits; Audio mixers;Audio receivers;Audio 
speakers; Audio tape recorders; Audio transformers; Audio/video 
cables; DVD sleeves; DVD's containing movie recordings; 
Electric control panels; Electric plugs; Electric wires; Electricity 
conduits; Home theatre surround sound systems; Loudspeaker 
cabinets; Loudspeakers; Music boxes; Phonograph record 
players; Record players; Remote controls for stereos; Socket 
sets; Valves for musical instruments. Used in CANADA since 
March 12, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Conduits acoustiques; tables de mixage; 
récepteurs audio; haut-parleurs; enregistreurs de cassettes 
audio; transformateurs audiofréquence; câbles audio-vidéo; 
pochettes à DVD; DVD de films; tableaux de commande 
électriques; prises de courant; fils électriques; canalisations 
électriques; systèmes de cinéma maison avec son 
ambiophonique; enceintes acoustiques; haut-parleurs; boîtes à 
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musique; tourne-disques; lecteurs de disques; télécommandes 
pour chaînes stéréo; jeux de douilles; pistons pour instruments 
de musique. Employée au CANADA depuis 12 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,612,894. 2013/02/01. Nammo Lapua Oy, Patruunatehtaantie 
15, 62100 Lapua, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

NATURALIS
WARES: Ammunition and ammunition components, namely 
ammunition shells, ammunition casings, ammunition cartridges, 
ammunition caps, bullets, explosives and explosive primers, gun 
powder and fireworks. Used in CANADA since at least as early 
as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Munitions et composants de munitions, 
nommément obus, douilles de munitions, cartouches de 
munitions, capsules de munitions, balles, explosifs et amorces 
d'explosifs, poudre noire et feux d'artifice. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,612,895. 2013/02/01. Nammo Lapua Oy, Patruunatehtaantie 
15, 62100 Lapua, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

CENTER-X
WARES: Ammunition and ammunition components, namely 
ammunition shells, ammunition casings, ammunition cartridges, 
ammunition caps, bullets, explosives and explosive primers, gun 
powder and fireworks. Used in CANADA since at least as early 
as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Munitions et composants de munitions, 
nommément obus, douilles de munitions, cartouches de 
munitions, capsules de munitions, balles, explosifs et amorces 
d'explosifs, poudre noire et feux d'artifice. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,612,910. 2013/02/06. GROUP OF 3 APPAREL RETAIL 
(NOTRE DAME), LIMITED PARTNERSHIP, 225 Chabanel 
Street West, Suite 600, Montreal, QUEBEC H2N 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, 
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

BOUTIQUE STOCK MARKT
WARES: Men's and women's wearing apparel, namely, jeans, 
slacks, jackets, dresses, skirts, vests, shorts, t-shirts, blouses 
and shirts; accessories, namely shoes, handbags, wallets and 
belts; home wares, namely blankets and books; and cosmetics, 
namely l ip  balm, lipstick, hand and body lotion and oils. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes et 
femmes, nommément jeans, pantalons sport, vestes, robes, 
jupes, gilets, shorts, tee-shirts, chemisiers et chemises; 
accessoires, nommément chaussures, sacs à main, portefeuilles 
et ceintures; articles pour la maison, nommément couvertures et 
livres; cosmétiques, nommément baume à lèvres, rouge à 
lèvres, lotion et huiles pour les mains et le corps. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,914. 2013/02/06. CWT Farms International, Inc., 
corporation Georgia, 1180 Airport Parkway, Gainesville, 
GEORGIA, 30501, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RED RANGER
WARES: (1) Live chickens and live hatching chicken eggs. (2) 
Live chickens and live hatching chicken eggs. Priority Filing 
Date: August 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/695691 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 16, 2013 under No. 4320444 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Poulets vivants et oeufs d'incubation 
vivants (oeufs de poule). (2) Poulets vivants et oeufs 
d'incubation vivants (oeufs de poule). Date de priorité de 
production: 06 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/695691 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous le No. 
4320444 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,612,917. 2013/02/06. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA also 
trading as Toshiba Corporation, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

EXCERIA PRO
WARES: Flash memory cards, CF (compact flash) flash memory 
cards, SD (secure digital) memory cards, USB (universal serial 
bus) flash memory drives. Priority Filing Date: November 14, 
2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-092483 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes mémoire flash, cartes flash, cartes 
mémoire amovibles, clés USB à mémoire flash. Date de priorité 
de production: 14 novembre 2012, pays: JAPON, demande no: 
2012-092483 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,612,925. 2013/02/06. 2357953 Ontario Inc., 71 Priscilla 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

IDOGO
SERVICES: (1) Pet walking services. (2) Pet boarding services. 
(3) Pet training services. (4) Arranging and conducting visits of 
pets at their homes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de promenade d'animaux de 
compagnie. (2) Services d'hébergement pour animaux de 
compagnie. (3) Services de dressage d'animaux de compagnie. 
(4) Organisation de visites d'animaux de compagnie à domicile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,612,936. 2013/02/06. 726929 Ontario Ltd., 25 Curity Avenue, 
Unit 2A, Toronto, ONTARIO M4B 3M2

WARES: Exercise equipment, namely vibration machines. Used
in CANADA since January 02, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'exercice, nommément appareils 
vibrants. Employée au CANADA depuis 02 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,612,937. 2013/02/06. 726929 Ontario Ltd., 25 Curity Avenue, 
Unit 2A, Toronto, ONTARIO M4B 3M2

WARES: Exercise equipment, namely vibration machines. Used
in CANADA since January 02, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'exercice, nommément appareils 
vibrants. Employée au CANADA depuis 02 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,612,941. 2013/02/06. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, CT 06904, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

HYPERFUSION
WARES: Hair styling irons; hair dryers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à cheveux; séchoirs à cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,975. 2013/02/06. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri, 63118, 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

HOCKEY TICKETS FOR LIFE
WARES: beer. SERVICES: promoting the sale of wares through 
promotional contests; organization and administration of a 
contest for the promotion of the sale of beer. Used in CANADA 
since at least as early as April 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière. SERVICES: Promotion de la vente de 
marchandises par des concours promotionnels; organisation et 
administration d'un concours pour la promotion de la vente de 
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,612,987. 2013/02/06. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SIL-TEC
WARES: bicycle parts and fittings for bicycles, namely, chains, 
sprockets, cassette sprockets, front chain wheels, crank sets, 
shift cables, brake cables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de vélo et accessoires pour vélos, 
nommément chaînes, pignons, pignons de cassette, plateaux de 
pédalier avant, ensembles de manivelles, câbles de dérailleur, 
câbles de frein. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,994. 2013/02/06. Quickie Manufacturing Corporation, 1150 
Taylors Lane, Cinnaminson, New Jersey 08077, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DURATOSS
WARES: microfiber cloths, paper towel, dish cloths, kitchen 
cloths, and bath cloths. Priority Filing Date: February 05, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/841,363 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chiffons en microfibres, essuie-tout, linges à 
vaisselle, chiffons de cuisine et linges de bain. Date de priorité 
de production: 05 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/841,363 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,613,020. 2013/02/06. Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., #647-
15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
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

Hankook Smart Work
WARES: Automobile tires; bicycle tires; casings for pneumatic 
tires; covers for tires; motorcycle tires; adhesive rubber patches 
for repairing inner tubes; inner tubes for bicycles; inner tubes for 
motorcycles; inner tubes for pneumatic tires; inner tubes for 
vehicle wheels; inner tubes for vehicle tires; luggage nets for 
vehicles; pneumatic tires; repair outfits for inner tubes; rims for 
vehicle wheels; saddle covers for bicycles; saddle covers for 
motorcycles; safety belts for vehicle seats; brake segments for 
vehicles; shock absorbers for vehicles; ski carriers for cars; 
spikes for tires; studs for tires; tires for vehicle wheels; tires, 
solid, for vehicle wheels; treads for retreading tires; treads for 
roller belts vehicles; treads for tractor type vehicles; tubeless 
tires for bicycles; tubeless tires for motorcycles; valves for 
vehicle tires; vehicle wheel tires. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile; pneus de vélo; 
enveloppes de pneumatiques; housses de pneus; pneus de 
moto; pièces adhésives en caoutchouc pour réparer les 
chambres à air; chambres à air pour vélos; chambres à air pour 
motos; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour 
roues de véhicule; chambres à air pour pneus de véhicule; filets 
à bagages pour véhicules; pneumatiques; trousses de réparation 
pour chambres à air; jantes pour roues de véhicule; couvre-
selles de vélo; couvre-selles de motos; ceintures de sécurité 
pour sièges de véhicule; segments de frein pour véhicules; 
amortisseurs pour véhicules; porte-skis pour voitures; clous pour 
pneus; crampons pour pneus; pneus pour roues de véhicules; 
pneus pleins pour roues de véhicule; bandes de roulement pour 
le rechapage de pneus; bandes de roulement pour véhicules à 
courroies; bandes de roulement pour véhicules de type tracteur; 
pneus sans chambre à air pour vélos; pneus sans chambre à air 
pour motos; valves pour pneus de véhicule; pneus pour roues de
véhicule. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,613,027. 2013/02/06. Oro Agri Inc., 990 Trophy Club Drive, 
Trophy Club, Texas, 76262, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ENCOURAGE
WARES: Fertilizer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 03, 2010 under No. 3,829,521 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous 

le No. 3,829,521 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,030. 2013/02/06. Cold Stone Creamery, Inc., 9311 E. Via 
de Ventura, Scottsdale, Arizona 85258, 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

COLD STONE SOFT SERVE
WARES: frozen confections and frozen desserts. SERVICES:
restaurant and ice cream store services featuring the foregoing 
wares; restaurant franchising and franchising services, namely 
offering consulting, support and technical assistance in the 
establishment and operation of retail stores and restaurants that 
feature ice cream, frozen confections and frozen desserts. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Friandises glacées et desserts glacés. 
SERVICES: Services de restaurant et de magasin de crème 
glacée offrant les marchandises susmentionnées; franchisage de 
restaurants et services de franchisage, nommément 
consultation, soutien et aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de magasins de vente au détail et de restaurants 
qui offrent de la crème glacée, des friandises glacées et des 
desserts glacés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,613,046. 2013/02/06. Susan M. Teschke, 549 Upper 
Wellington St, Hamilton, ONTARIO L9A 3P8

Survivor Powered
WARES: (1) Lingerie. (2) Casual Wear. SERVICES: (1) Retail 
sale of clothing. (2) Retail sale of lingerie. (3) Fundraising 
services. Used in CANADA since December 06, 2012 on wares 
and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on services 
(3).

MARCHANDISES: (1) Lingerie. (2) Vêtements tout-aller. 
SERVICES: (1) Vente au détail de vêtements. (2) Vente au 
détail de lingerie. (3) Campagnes de financement. Employée au 
CANADA depuis 06 décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,613,165. 2013/02/08. Paul Reubens, c/o Philpott Bills Stoll & 
Meeks, LLP, 16030 Ventura Blvd., Suite 380, Encino CA  91436, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

PEE-WEE HERMAN
WARES: (1) Body wash; bath gel; bath soap; bar soap; liquid 
soap; shampoo; toothpaste; fragrances. (2) Bicycles. (3) Action 
figures; dolls; plush toys; board games; card games; costume 
masks; playhouses; toy building blocks; handheld videogames; 
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slot machines; arcade games; pinball games; lottery tickets; 
jigsaw puzzles. Priority Filing Date: October 25, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/763,614 in 
association with the same kind of wares (1); October 25, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/763,592 in association with the same kind of wares (2); 
October 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/763,649 in association with the same kind of 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savon liquide pour le corps; gel de bain; 
savon de bain; pains de savon; savon liquide; shampooing; 
dentifrice; parfums. (2) Vélos. (3) Figurines d'action; poupées; 
jouets en peluche; jeux de plateau; jeux de cartes; masques de 
costume; maisonnettes jouets; blocs de jeu de construction; jeux 
vidéo de poche; machines à sous; jeux d'arcade; billards 
électriques; billets de loterie; casse-tête. Date de priorité de 
production: 25 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/763,614 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 25 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/763,592 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 25 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/763,649 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,228. 2013/02/07. Dr. Barry H. Korzen, Netiv Zohara 6/3, 
Jerusalem 92583, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a distinctive feature of the mark. The mark consists of 
the wording THE ENDO ACADEMY appearing in a sans-serif 
font with all letters in BLACK. Three circles appear to the right of 
the wording THE, and from left to right: the first circle is the 
colour BLUE, the second circle is colour GREEN and the third 
circle is the colour ORANGE. Two circles appear to the right of 
the wording ENDO", and from left to right: the first circle is the 
colour BLUE, and the second circle is the colour GREEN. The 
mark has been lined for colour.

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

SERVICES: educational services, namely, conducting 
conferences, presentations, workshops, and training seminars 
for professionals, all in the field of endodontics; providing a 
website containing information, podcasts, videos, webinars all in 
the field of endodontics. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique distinctive de la marque. La marque est 
constituée des mots THE ENDO ACADEMY dans une police 
d'écriture linéale avec des lettres noires. Trois cercles sont 
situés à droite du mot THE et sont, de gauche à droite : bleu 
pour le premier cercle, vert pour le second cercle et orange pour 
le troisième cercle. Deux cercles sont situés à droite du mot 
ENDO et sont, de gauche à droite : bleu pour le premier cercle et 
vert pour le second cercle. La marque est hachurée pour 
représenter les couleurs.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences, de présentations, d'ateliers et de cours de 
formation pour professionnels, tous dans le domaine de 
l'endodontie; offre d'un site Web contenant des renseignements, 
des balados, des vidéos et des webinaires, tous dans le 
domaine de l'endodontie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,613,266. 2013/02/07. Bio Creative Enterprises, Inc., 2710 
Temple Avenue, Long Beach, CALIFORNIA 90806, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

BCL
WARES: Beauty creams; Beauty creams for body care; Beauty 
lotions; Body cream; Body lotion; Body mask lotion; Body masks; 
Body milk; Body scrub; Body wash; Conditioners; Cosmetics; 
Exfoliant creams; Exfoliants for body, hand and foot; Eye make-
up remover; Facial cleansers; Facial masks; Facial scrubs; Foot 
scrubs; Hair lotion; Hand cream; Hand lotions; Hand scrubs; 
Make-up remover; Moisturizing creams; Non-medicated body 
soaks; Non-medicated foot cream; Non-medicated foot lotions; 
Non-medicated foot soaks; Non-medicated skin toners; Pre-
moistened cosmetic wipes; Shampoos; Skin care preparation, 
namely, body polish; Skin lotion; Skin masks; Skin moisturizer; 
Skin moisturizer masks. Priority Filing Date: December 28, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85812424 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes de beauté; crèmes de beauté pour 
les soins du corps; laits de beauté; crème pour le corps; lotion 
pour le corps; lotion-masque pour le corps; masques pour le 
corps; lait pour le corps; désincrustant pour le corps; savon 
liquide pour le corps; revitalisants; cosmétiques; crèmes 
exfoliantes; exfoliants pour le corps, les mains et les pieds; 
démaquillant pour les yeux; nettoyants pour le visage; masques 
de beauté; désincrustants pour le visage; désincrustants pour les 
pieds; lotion capillaire; crème à mains; lotions à mains; 
désincrustants pour les mains; démaquillant; crèmes 
hydratantes; produits pour le bain non médicamenteux; crème 
pour les pieds non médicamenteuse; lotions non 
médicamenteuses pour les pieds; produits pour bains de pieds 
non médicamenteux; toniques non médicamenteux pour la peau; 
lingettes humides à usage cosmétique; shampooings; produits 
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de soins de la peau, nommément gommage pour le corps; lotion 
pour la peau; masques pour la peau; hydratant pour la peau; 
masques hydratants pour la peau. Date de priorité de 
production: 28 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85812424 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,613,268. 2013/02/07. VELAN INC., 7007 Côte-de-Liesse, 
Montreal, QUEBEC H4T 1G2 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

VELAN ULTRAFLEX
WARES: Wedges for use in industrial valves. SERVICES: The 
engineering, design, manufacture, sale, installation, operation, 
repair and maintenance of wedges for use in industrial valves. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Coins pour vannes industrielles. SERVICES:
Conception technique, création, fabrication, vente, installation, 
utilisation, réparation et entretien de coins pour vannes 
industrielles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,613,271. 2013/02/07. Steven Glass, Tyler Poskus, Matt 
Brykaliuk, a partnership, 46 Manitou Court, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 5G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

FERDA
WARES: (1) casual clothing. (2) baseball caps. (3) casual 
footwear; water bottles; sunglasses; gym bags, backpacks, 
hockey bags; laptop protective covers; mobile phone protective 
covers; posters, decals; lanyards; men's ties; golf accessories, 
namely club covers, golf tees, golf towels; wallets; clothing belts; 
wrist bands; scarves, toques, gloves; undergarments; towels; 
watches. SERVICES: (1) retail sale of clothing and hats. (2) 
retail sale of casual footwear, water bottles, sunglasses, gym 
bags, backpacks, hockey bags, laptop protective covers, mobile 
phone protective covers, posters, decals, lanyards, men's ties, 
golf accessories, namely club covers, golf tees, golf towels, 
wallets, clothing belts, wrist bands, scarves, toques, gloves, 
undergarments, towels, and watches. Used in CANADA since at 
least as early as November 2012 on wares (1) and on services 
(1); December 2012 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller. (2) casquettes de 
baseball. (3) Articles chaussants tout-aller; bouteilles d'eau; 
lunettes de soleil; sacs de sport, sacs à dos, sacs de hockey; 
housses de protection d'ordinateur portatif; housses de 
protection de téléphone mobile; affiches, décalcomanies; 
cordons; cravates pour hommes; accessoires de golf, 
nommément housses de bâton de golf, tés de golf, serviettes de 

golf; portefeuilles; ceintures pour vêtements; serre-poignets; 
foulards, tuques, gants; vêtements de dessous; serviettes; 
montres. SERVICES: (1) Vente au détail de vêtements et de 
chapeaux. (2) Vente au détail d'articles chaussants tout-aller, de 
bouteilles d'eau, de lunettes de soleil, de sacs de sport, de sacs 
à dos, de sacs de hockey, de housses de protection d'ordinateur 
portatif, de housses de protection de téléphone mobile, 
d'affiches, de décalcomanies, de cordons, de cravates pour 
hommes, d'accessoires de golf, nommément de housses de 
bâton de golf, de tés de golf, de serviettes de golf, de 
portefeuilles, de ceintures pour vêtements, de serre-poignets, de 
foulards, de tuques, de gants, de vêtements de dessous, de 
serviettes et de montres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); décembre 
2012 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services (2).

1,613,297. 2013/02/08. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

COLGATE SLIM SOFT
WARES: toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,312. 2013/02/08. Wilrep Ltd., C10-1515 Matheson Blvd 
East, Mississauga, ONTARIO L4W 2P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON 
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

ISO-SILL
WARES: Acoustical isolation. Used in CANADA since at least as 
early as 2010 on wares.

MARCHANDISES: Isolant acoustique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,613,331. 2013/02/07. La Carnita Canteen Inc., 44 Upjohn 
Road, Toronto, ONTARIO M3B 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

WARES: (1) Casual clothing, namely T-shirts, sweatshirts, 
hooded sweatshirts, baseball caps and touques; paintings; art 
prints; coins. (2) Hot sauces, spices, and cookbooks. 
SERVICES: Restaurant services; take-out food services; 
catering services; bar and lounge services; retail sale of food. 
Used in CANADA since July 07, 2011 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
casquettes de baseball et tuques; peintures; reproductions 
artistiques; pièces de monnaie. (2) Sauces épicées, épices et 
livres de cuisine. SERVICES: Services de restaurant; services 
de plats à emporter; services de traiteur; services de bar et de 
bar-salon; vente au détail d'aliments. . Employée au CANADA 
depuis 07 juillet 2011 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,613,332. 2013/02/07. Give Kids the World, Inc., a Florida non-
profit corporation, 210 South Bass Road, Kissimmee, FL 34746, 
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

GIVE KIDS THE WORLD VILLAGE
SERVICES: Charitable services, namely providing children with 
life-threatening illnesses and their families with tickets to 
amusement parks at no cost to them as part of a week-long 
dream vacation; charitable services, namely, providing children 
with life-threatening illnesses and their families with hotel 
accommodations and restaurant services at no cost to them as 
part of a week-long dream vacation. Used in CANADA since at 
least as early as March 07, 2002 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre, aux 
enfants atteints de maladies potentiellement mortelles et à leur 
famille, de billets gratuits d'admission à des parcs d'attractions 

pour leur offrir une semaine de vacances de rêve; services de 
bienfaisance, nommément offre, aux enfants atteints de 
maladies potentiellement mortelles et à leur famille, de chambres 
d'hôtel et de services de restaurant gratuits pour leur offrir une 
semaine de vacances de rêve. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 07 mars 2002 en liaison avec les 
services.

1,613,364. 2013/02/08. Access Consciousness, LLC, 27560 
Winding Way, Malibu, California, 90265, 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

RIGHT VOICE FOR YOU
SERVICES: Educational services, namely conducting live, online 
and telephone workshops, seminars and classes in the field of 
vocal coaching, public performance, storytelling and personal 
confidence building. Used in CANADA since August 26, 2008 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de 
conférences et de cours en personne, en ligne et par téléphone 
dans les domaines de la formation vocale, de l'exécution 
publique, de la narration et du renforcement de la confiance en 
soi. Employée au CANADA depuis 26 août 2008 en liaison avec 
les services.

1,613,365. 2013/02/08. Access Consciousness, LLC, 27560 
Winding Way, Malibu, California, 90265, 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

RIGHT BODY FOR YOU
SERVICES: Educational services, namely conducting and 
providing online and downloadable workshops, seminars, blogs 
and classes in the filed of physical health and well being. Used
in CANADA since January 13, 2009 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue et offre 
d'ateliers, de conférences, de blogues et de cours en ligne et 
téléchargeables dans les domaines de la santé physique et du 
bien-être. Employée au CANADA depuis 13 janvier 2009 en 
liaison avec les services.

1,613,366. 2013/02/08. Cürex Innovations LLC, 22nd Floor, 120 
West 45th Street, New York, New York, 10036, 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

MIDMARK FIX
WARES: Computer software and hardware that calculates and 
publishes liquidity and/or pending orders and/or requested 
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liquidity as a weighted mid-point price calculated periodically 
using proprietary methodology and that allows customers to 
place orders to be executed at a specified event after the price is 
calculated and published. SERVICES: Financial services, 
namely, calculating and publishing liquidity and/or pending 
orders and/or requested liquidity as a weighted mid-point price 
calculated periodically using proprietary methodology and 
placing orders to be executed at a specified event after the price 
is calculated and published. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel et matériel informatique pour le 
calcul et la publication de la liquidité et/ou des commandes en 
attente et/ou de la liquidité demandée comme prix médian 
pondéré calculé périodiquement au moyen d'une méthode 
exclusive et permettant aux clients de passer des commandes à 
exécuter lors d'un évènement précis une fois le prix calculé et 
publié. SERVICES: Services financiers, nommément calcul et 
publication de la liquidité et/ou des commandes en attente et/ou 
de la liquidité demandée comme prix médian pondéré calculé 
périodiquement au moyen d'une méthode exclusive ainsi que 
passation de commandes à exécuter lors d'un évènement précis 
une fois le prix calculé et publié. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,613,367. 2013/02/08. ACCESS CONSCIOUSNESS, LLC, 
27560 WINDING WAY, MALIBU, CALIFORNIA, 90265, 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

RIGHT RECOVERY FOR YOU
SERVICES: Educational services, namely conducting and 
providing live, telephone and online workshops, seminars and 
classes in the filed of addiction treatment and recovery. Used in 
CANADA since October 01, 2008 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue et offre 
d'ateliers, de conférences et de cours en personne, par 
téléphone et en ligne dans les domaines du traitement de la
dépendance et de la guérison connexe. . Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2008 en liaison avec les services.

1,613,368. 2013/02/08. L'ARÉNA DES CANADIENS INC., 1909, 
av. des Canadiens-de-Montréal, Montréal, QUEBEC H4B 5G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

HEAVY T.O.
SERVICES: entertainment services, namely organizing and 
producing musical events. Used in CANADA since at least as 
early as July 2011 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
organisation et production d'évènements musicaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison 
avec les services.

1,613,369. 2013/02/08. Access Consciousness, LLC, 27560 
Winding Way, Malibu, California, 90265, 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

RIGHT RICHES FOR YOU
SERVICES: Educational services, namely conducting and 
providing online and downloadable workshops, seminars, blogs 
and classes in the field of financial and spiritual health and 
wealth. Used in CANADA since August 26, 2008 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue et offre 
d'ateliers, de conférences, de blogues et de cours en ligne et 
téléchargeables dans les domaines de la santé et de la richesse 
financières et spirituelles. Employée au CANADA depuis 26 
août 2008 en liaison avec les services.

1,613,382. 2013/02/11. NEO-PAWS International Inc., 125 River 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 3P5

EZ-Paws
WARES: Dog apparel; Dog shoes. Used in CANADA since 
September 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour chiens; chaussures pour 
chiens. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,613,448. 2013/02/11. 9185-7433 Québec Inc., 1550, rue des 
Rigoles, Bur. 101, Sherbrooke, QUÉBEC J1M 2H8

IMPOSE LE RESPECT
MARCHANDISES: Footwear, namely shoes and boots, safety 
boots and shoes; Clothing, namely t-shirts, pants, shirts, jackets, 
socks; Employée au CANADA depuis 20 janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Articles chaussants, nommément chaussures et 
bottes, bottes et chaussures de sécurité; vêtements, 
nommément tee-shirts, pantalons, chemises, vestes, 
chaussettes. Used in CANADA since January 20, 2010 on 
wares.

1,613,480. 2013/02/11. DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount 
Avenue, Montreal, QUEBEC H4P 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

CHIPPY
WARES: peanut butter, peanuts, chocolates with peanuts and 
peanut brittle. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Beurre d'arachide, arachides, chocolats avec 
des arachides et croquant aux arachides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,482. 2013/02/11. Clif Bar & Company, 1451 66th Street, 
Emeryville, CA 94608, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red, 
brown, gray, blue and white are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of an image of a mountain climber wearing a 
red shirt, gray pants, blue shoes and hanging from a brown 
mountain face. Above the image are the words 'CLIF BAR & 
COMPANY' shown in red lettering. Along the side of the image is 
a vertical image of the word 'CLIF' in white block lettering on a 
red rectangular background.

WARES: Energy bars and energy gels, comprised primarily of 
brown rice syrup. Priority Filing Date: August 09, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/700,124 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. Le rouge, le brun, le gris, le bleu et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'une image d'un alpiniste portant un chandail 
rouge, un pantalon gris, des chaussures bleues et suspendu à 
un flanc de montagne brun. Au-dessus de l'image figurent les 
mots CLIF BAR & COMPANY en lettres rouges. Le côté de 
l'image comprend une image verticale du mot CLIF en lettres 
majuscules blanches sur un fond rectangulaire rouge.

MARCHANDISES: Barres énergisantes et gels énergétiques 
constitués principalement de sirop de riz brun. Date de priorité 
de production: 09 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/700,124 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,613,506. 2013/02/11. LES VINS SKALLI, une société par 
actions simplifiée, 278 avenue du Maréchal Juin, 34200 SETE, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

HILLS RESERVE
MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières), nommément vins, vins effervescents, vins pétillants, 
crémants de Bourgogne, sangria, cidres, cocktails, apéritifs, 
digestifs, liqueurs, spiritueux et eaux de vie distillées, 
nommément brandy, panachés, téquila, rhum, vodka, whisky, 
gin, calvados, schnaps, cognac, porto, scotch, kirsch, cherry. 
Date de priorité de production: 25 octobre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 123956155 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beer), 
namely wines, sparkling wines, effervescent wines, crémants de 
Bourgogne, sangria, ciders, cocktails, apéritifs, digestifs, 
liqueurs, spirits and distilled eaux-de-vie, namely brandy, 
coolers, tequila, rum, vodka, whisky, gin, calvados, schnapps, 
cognac, port wine, scotch, kirsch, cherry. Priority Filing Date: 
October 25, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
123956155 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,613,554. 2013/02/11. Ananda Forms Inc., 308 St. Paul Street, 
Burlington, ONTARIO L7R 3J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: back supports, blocks and cushions for yoga, exercise, 
stretching and sitting. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports dorsaux, blocs et coussins pour le 
yoga, pour l'exercice, pour l'étirement et pour s'asseoir. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,613,556. 2013/02/11. Standard & Poor's Financial Services 
LLC, 55 Water Street, New York, New York 10041, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Providing financial and investment information 
services, namely, trading analysis and financial information; 
financial services; namely offering and administering open ended 
unit investment trusts. Used in CANADA since at least as early 
as 2000 on services.

SERVICES: Offre de services d'information en matière de 
finances et de placements, nommément analyses de négociation 
et information financière; services financiers, nommément offre 
et administration de sociétés d'investissement à capital variable. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les services.

1,613,617. 2013/02/11. Sobeys Capital Incorporated, 115 King 
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: operation of a pre-travel clinic to assist people who 
will be travelling with immunizations and medications. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une clinique de voyage pour offrir aux 
personnes qui ont planifié un voyage de l'aide en ce qui a trait à 
la vaccination et aux médicaments. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,613,629. 2013/02/11. L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

FINAL EDIT
WARES: Cosmetics; Make-up. Priority Filing Date: February 07, 
2013, Country: FRANCE, Application No: 011552981 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; maquillage. Date de priorité 
de production: 07 février 2013, pays: FRANCE, demande no: 
011552981 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,631. 2013/02/11. 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

NIGHTS OF SUMMER
WARES: wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,613,632. 2013/02/11. BERRETTA MEDICAL INC., 5545 rue 
Saint-Jacques, Montreal, QUEBEC H4A 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ME JOEL 
BANON, 1010 SHERBROOKE OUEST, SUITE 716, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7

WARES: Orthopaedic and sports medicine products and guards, 
namely elbow guards, knee guards, wrist guards, shoulder 
guards, collar bone guards, ankle guards, and arm guards, 
athletic tape, elastic tape, medical tape, adhesive tape, athletic 
therapy supplies namely, compression bandages, adhesive 
bandages, elastic bandages, orthopaedic support bandages, 
surgical bandages, orthopaedic braces, supports for knee, ankle, 
foot, wrist, thumb, elbow, shoulder, back, and abdomen for 
medical and non-medical use, orthopaedic footwear, including 
corrective foot orthotics, arch supports and footbeds for boots 
and/or shoes; compression socks; prosthetics, prosthetic liners; 
SERVICES: Manufacturing and distribution of orthopaedic and 
sports medicine products and guards, namely elbow guards, 
knee guards, wrist guards, shoulder guards, collar bone guards, 
ankle guards, and arm guards, athletic tape, elastic tape, 
medical tape, adhesive tape, athletic therapy supplies namely, 
compression bandages, adhesive bandages, elastic bandages, 
orthopaedic support bandages, surgical bandages, orthopaedic 
braces, supports for knee, ankle, foot, wrist, thumb, elbow, 
shoulder, back, and abdomen for medical and non-medical use, 
orthopaedic footwear, including corrective foot orthotics, arch 
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supports and footbeds for boots and/or shoes; compression 
socks; prosthetics, prosthetic liners; Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits orthopédiques et de médecine 
sportive ainsi que protections, nommément coudières, 
genouillères, protège-poignets, épaulières, protège-clavicules, 
chevillères et protège-bras, ruban de sport, ruban élastique, 
ruban médical, ruban adhésif, fournitures de thérapie sportive, 
nommément pansements compressifs, pansements adhésifs, 
bandages élastiques, bandages de maintien orthopédiques, 
bandages chirurgicaux, supports orthopédiques, supports pour 
les genoux, les chevilles, les pieds, les poignets, les pouces, les 
coudes, les épaules, le dos et l'abdomen à usage médical ou 
non, articles chaussants orthopédiques, y compris orthèses 
correctrices pour les pieds, supports plantaires et assises 
plantaires pour bottes et/ou chaussures; bas de contention; 
prothèses, doublures prothétiques. SERVICES: Fabrication et 
distribution de produits orthopédiques et de médecine sportive 
ainsi que de protections, nommément de coudières, de 
genouillères, de protège-poignets, d'épaulières, de protège-
clavicules, de chevillères et de protège-bras, de ruban de sport, 
de ruban élastique, de ruban médical, de ruban adhésif, de 
fournitures de thérapie sportive, nommément de pansements 
compressifs, de pansements adhésifs, de bandages élastiques, 
de bandages de maintien orthopédiques, de bandages 
chirurgicaux, de supports orthopédiques, de supports pour les 
genoux, les chevilles, les pieds, les poignets, les pouces, les 
coudes, les épaules, le dos et l'abdomen à usage médical ou 
non, d'articles chaussants orthopédiques, y compris d'orthèses 
correctrices pour les pieds, de supports plantaires et d'assises 
plantaires pour bottes et/ou chaussures, de bas de contention, 
de prothèses, de doublures prothétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,613,635. 2013/02/11. Canadian Stock Transfer Company Inc., 
320 Bay Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5H 4A6 
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

CST TRUST COMPANY
SERVICES: securities transfer agent and securities registrar 
services; stock certificate transfer services; administration and 
recordkeeping in the field of employee share purchase plan 
services; investment services, namely, administering employee 
share purchase plans. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agent de transfert et de tenue des 
registres de valeurs mobilières; services de transfert de 
certificats d'actions; administration et tenue de livres dans le 
domaine des services de régime d'actionnariat des salariés; 
services de placement, nommément administration de régimes 
d'actionnariat des salariés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,613,652. 2013/02/11. Green On Industries Inc., 133 Athabasca 
Drive, Maple, ONTARIO L6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

DXR
WARES: Oil dispersants. Priority Filing Date: August 09, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/699623 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispersants de pétrole. Date de priorité de 
production: 09 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/699623 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,613,656. 2013/02/11. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the underlined wording NESTLE in white on a red 
background consisting of a partial heart design with an upward 
swirl at the right top, and a round shape at the bottom with a 
downward swirl at the left.

WARES: Chocolate, chocolate bars, candies, and toffees. Used
in CANADA since January 01, 2004 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot NESTLE 
souligné en blanc sur un arrière-plan rouge composé d'une 
partie d'un coeur avec une vague montante vers le haut et la 
droite ainsi que d'une forme ronde dans la partie inférieure avec 
une vague descendante vers la gauche.

MARCHANDISES: Chocolat, tablettes de chocolat, bonbons et 
caramels anglais. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2004 en liaison avec les marchandises.
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1,613,660. 2013/02/11. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a red shape consisting of a partial heart shape with 
an upward swirl at the right top, and a round shape at the bottom 
with a downward swirl at the left.

WARES: Chocolate, chocolate bars, candies, and toffees. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2004 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une forme rouge, à 
savoir d'une forme de coeur partielle comprenant une courbe 
ascendante dans la partie supérieure droite et d'une forme ronde 
dans la partie inférieure comprenant une courbe descendante à 
gauche.

MARCHANDISES: Chocolat, tablettes de chocolat, bonbons et 
caramels anglais. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,613,661. 2013/02/15. MARK-A-HYDRANT, LLC, 2863 
Edgemont Drive, Allentown, PA, 18103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ELO A. TULVING-BLAIS, TULVING-BLAIS 
INTERNATIONAL & TECH LAW, 181 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

WARES: Fire hydrant attachments, namely, plastic devices for 
attaching to fire hydrant nozzles that reflect light for improving 
visibility of hydrants. SERVICES: Distributorship in the field of 
fire hydrant attachments, namely, plastic devices for attaching to 
fire hydrant nozzles that reflect light for improving visibility of 
hydrants. Used in CANADA since as early as February 05, 2013 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces de fixation pour prises d'eau 
d'incendie, nommément dispositifs réflecteurs en plastique 
destinés à la robinetterie d'incendie servant à améliorer la 
visibilité des prises d'eau d'incendie. SERVICES: Concession 
dans le domaine des pièces de fixation pour prises d'eau 
d'incendie, nommément dispositifs réflecteurs en plastique 
destinés à la robinetterie d'incendie servant à améliorer la 
visibilité des prises d'eau d'incendie. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 05 février 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,613,720. 2013/02/12. Nutri Rx Inc., 1907 Cornerstone Drive, 
West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4T 2Y3

Emerge
WARES: Seed treatment for use in agriculture, namely, 
fertilizers and nutrients. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traitement de semences pour l'agriculture, 
nommément engrais et nutriments. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,613,725. 2013/02/12. HIREPOWER INC., P.O. Box 41060, 
2795 Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M6B 4J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK B. EISEN, (Mark B. Eisen, LL.B.), 25 Sheppard Ave. 
West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO, M2N6S6

SERVICES: Talent acquisition, outsourcing and human 
resources consulting. Used in CANADA since at least as early 
as July 2012 on services.

SERVICES: Recrutement de personnes talentueuses, services 
en impartition et consultation en ressources humaines. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2012 en liaison avec les services.

1,613,728. 2013/02/12. SANOFI PASTEUR LIMITED/SANOFI 
PASTEUR LIMITEE, a legal entity, 1755 Steeles Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M2R 3T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VAXCELERATE
WARES: printed material, namely, posters, postcards, 
announcement cards, greeting cards, index cards and booklets; 
electronic publications, namely, electronic books, electronic 
medical publications, electronic newsletters, electronic 
newspapers and electronic periodical publications; pre-recorded 
video cassettes. SERVICES: providing medical and health 
information; educational services in the field of vaccines and 
vaccinations; dissemination of medical information by the 
distribution of written material; vaccine administration services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément affiches, cartes 
postales, faire-part, cartes de souhaits, fiches et livrets; 
publications électroniques, nommément livres électroniques, 
publications médicales électroniques, cyberlettres, journaux 
électroniques et périodiques électroniques; cassettes vidéo 
préenregistrées. SERVICES: Diffusion d'information médicale et 
de santé; services éducatifs dans le domaine des vaccins et de 
la vaccination; diffusion d'information médicale par la distribution 
de matériel écrit; services de vaccination. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,613,729. 2013/02/12. Gabe Coscarella, 15703 - 64 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5Y 2N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

SMART-CURVE
WARES: plumbing fittings, namely, backwater valves and 
fittings; wall flanges with seals for sealing around penetrations 
through exterior walls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément 
clapets de non retour et raccords; brides murales à joint pour 
sceller les ouvertures dans les murs extérieurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,791. 2013/02/12. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

I-SPEC

WARES: bicycle parts and fittings, namely: shift levers and 
brake levers. Used in CANADA since at least as early as May 
31, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de vélo et accessoires, nommément 
leviers de vitesses et leviers de frein. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,613,799. 2013/02/12. Dr. C. Advani Dentistry Professional 
Corporation, 1801 Harwood Avenue North, Suite 1, Ajax, 
ONTARIO L1T 0K8

Smile Shapers
SERVICES: Dental Services. Used in CANADA since January 
01, 2012 on services.

SERVICES: Services dentaires. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,613,805. 2013/02/12. Coty Geneva SA Versoix, chemin de la 
Papeterie 1 CH-1290 Versoix, 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

PROVOCALIPS
WARES: cosmetics, perfumery, soaps and essential oils for 
personal use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, parfumerie, savons et huiles 
essentielles à usage personnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,613,807. 2013/02/12. JCORP INC., 95 Gince Street, Montreal, 
QUEBEC H4N 1J7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

LIVE & BE FREE
WARES: boys', girls', men's and ladies' wearing apparel, namely 
T-shirts, tank tops, halter tops, jerseys, blouses, shirts, 
turtlenecks, pullovers, sweatshirts, sweat pants, overalls, shorts, 
sweaters, vests, pants, slacks, jeans, skirts and dresses; 
swimwear; sleepwear, namely pyjamas, sleep shirts, 
nightgowns, robes and boxer shorts; activewear; intimate 
apparel, namely bras, panties, undergarments, underpants, 
corsets, slips, lingerie, negligees and camisoles. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour garçons, 
fillettes, hommes et femmes, nommément tee-shirts, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, jerseys, chemisiers, 
chemises, chandails à col roulé, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, salopettes, shorts, vestes de laine, 
gilets, pantalons, pantalons sport, jeans, jupes et robes; 
vêtements de bain; vêtements de nuit, nommément pyjamas, 
chemises de nuit, robes de nuit, peignoirs et boxeurs; vêtements 
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d'exercice; sous-vêtements, nommément soutiens-gorge, 
culottes, vêtements de dessous, caleçons, corsets, slips, 
lingerie, déshabillés et camisoles. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,613,812. 2013/02/12. Kevin Woods, 1621 McEwen Dr. Unit 29, 
Whitby, ONTARIO L1N 9A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. GRAY, 
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE #800, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

The right to the exclusive use of the words Window Coverings is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail, residential and commercial sale of all window 
coverings, namely, blinds, shutters, drapery, drapery hardware, 
drapery accessories; installation of window coverings; repair and 
maintenance for window coverings. Used in CANADA since 
September 05, 2006 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots Window Coverings en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Vente au détail, résidentielle et commerciale de 
garnitures de fenêtre, nommément de stores, de persiennes, de 
tentures, de quincaillerie de tentures, d'accessoires de tentures; 
installation de garnitures de fenêtres; réparation et entretien de 
garnitures de fenêtre. Employée au CANADA depuis 05 
septembre 2006 en liaison avec les services.

1,613,819. 2013/02/12. MADE FOR YOU INCORPORATED, 9 
CATHY JEAN CRES., ETOBICOKE, ONTARIO M9V 4T2

WARES: (1) Jewellery. (2) Clothing, namely, casual wear, 
athletic wear, swimwear, children's clothing, exercise clothing, 
golf wear, gym wear, outdoor winter clothing, sleepwear, sports 
clothing, socks, and underwear. (3) Printed and electronic 

publications, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories. (4) Promotional items, namely, hats, key chains, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Design, manufacturing and distribution of 
jewellery and clothing. (2) Operating a website providing 
information in the fields of jewellery and clothing. Used in 
CANADA since January 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements de 
bain, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, vêtements 
de golf, vêtements d'entraînement, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de nuit, vêtements de sport, chaussettes et 
sous-vêtements. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Conception, 
fabrication et distribution de bijoux et de vêtements. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
bijoux et des vêtements. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,613,820. 2013/02/12. JOSHUA CLARKSON, 3 VAN GORDA 
PL., WHITEHORSE, YUKON Y1A 5L3

FREE THE PEACH
SERVICES: Design and manufacture of clothing, namely, t-
shirts, sweaters, underwear and outerwear; Services, namely, 
silk screening, embroidery, vinyl design heat transfer, and 
sewing of clothing, namely, t-shirts, sweaters, underwear and 
outerwear; Design and manufacture of stickers, namely for 
automobile and personal adornment. Used in CANADA since 
November 04, 2011 on services.

SERVICES: Conception et fabrication de vêtements, 
nommément de tee-shirts, de chandails, de sous-vêtements et 
de vêtements d'extérieur; services, nommément sérigraphie, 
broderie, transfert à chaud de dessins en vinyle et couture de 
vêtements, nommément de tee-shirts, de chandails, de sous-
vêtements et de vêtements d'extérieur; conception et fabrication 
d'autocollants, nommément pour automobiles et ornements 
personnels. Employée au CANADA depuis 04 novembre 2011 
en liaison avec les services.

1,613,821. 2013/02/12. Alberta Treasury Branches, carrying on 
business as ATB Financial, ATB Place, 9888 Jasper Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5J 1P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

LONG LOVE THIS LAND
SERVICES: (1) Financial services, namely commercial loans, 
mortgages and lines of credit. (2) Credit card services. (3) 
Charitable fundraising services. Used in CANADA since at least 
as early as October 2012 on services.
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SERVICES: (1) Services financiers, nommément prêts 
commerciaux, prêts hypothécaires et marges de crédit. (2) 
Services de cartes de crédit. (3) Campagnes de financement à 
des fins caritatives. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les services.

1,613,823. 2013/02/12. Mueller International, LLC, 1200 
Abernathy Road, N.E., Suite 1200, Atlanta, Georgia 30328, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SLIDEFLEX
WARES: Non-metal gaskets for use in couplings, fittings and 
valves for piping systems. Priority Filing Date: September 26, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/738,748 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Joints autres qu'en métal pour raccords, 
accessoires et robinets de tuyauterie. Date de priorité de 
production: 26 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/738,748 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,613,896. 2013/02/13. Sydney Mathews, 200 Rideau Terrace, 
Apt 1403, Ottawa, ONTARIO K1M 0Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: musical keyboards. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,613,930. 2013/02/13. La Société immobilière M.C.M. ltée, 204, 
rue Principale, Saint-Sauveur, QUÉBEC J0R 1R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H2Y2W2

HUMANIA
SERVICES: Services de courtage immobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Real estate brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,613,932. 2013/02/13. SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300, 
Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GW250
WARES: Automobiles, motorcycles, al l  terrain vehicles, and 
parts and fittings thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, motos, véhicules tout-terrain 
ainsi que pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,976. 2013/02/13. Kao Germany GmbH, Postfach 130109, 
64280 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; colorants capillaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,613,978. 2013/02/13. Kao Germany GmbH, Postfach 130109, 
64280 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; colorants capillaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,614,081. 2013/02/13. Agavera Camichines, S.A. de C.V., 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, 
Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

YOGANA
WARES: Mezcal. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,614,083. 2013/02/13. Agavera Camichines, S.A. de C.V., 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, 
Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

LUU LAA
WARES: Mezcal. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,614,110. 2013/02/14. GROUPE YELLOW INC. / YELLOW 
GROUP INC., 5665 St. Laurent Blvd, MONTRÉAL, QUEBEC 
H2T 1S9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: (1) Men's, women's and children's footwear and 
accessories, namely, shoes, boots, hiking boots, sandals, 
athletic shoes, skate board shoes, laces, backpacks, handbags, 
sport bags, school bags, lunch bags. (2) hats, wallets. (3) T-
shirts, sweaters, scarves, gloves, bandanas, socks. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on wares (1); June 
2007 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants et accessoires pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chaussures, bottes, 
bottes de randonnée pédestre, sandales, chaussures 
d'entraînement, chaussures de planche à roulettes, lacets, sacs 
à dos, sacs à main, sacs de sport, sacs d'écolier, sacs-repas. (2) 
Chapeaux, portefeuilles. (3) Tee-shirts, chandails, foulards, 
gants, bandanas, chaussettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises 
(1); juin 2007 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,614,148. 2013/02/14. 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

BOWL LICKIN' CHICKEN & 
VEGETABLES MEDLEY

WARES: Foodstuffs for animals, namely pet food. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,614,149. 2013/02/14. 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

HEARTY PARTY
WARES: Foodstuffs for animals, namely pet food. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,150. 2013/02/14. 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

HAPPY TURKEY DAY DINNER
WARES: Foodstuffs for animals, namely pet food. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,151. 2013/02/14. 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

TURKEY & LAMB TANGO DINNER
WARES: Foodstuffs for animals, namely pet food. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,159. 2013/02/14. J. Frank Schmidt & Son Co., 9500 SE 
327th Avenue, Boring, Oregon 97009, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

MOUNTAIN SENTINEL
WARES: Live plants. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 20, 2009 under No. 3700238 on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2009 
sous le No. 3700238 en liaison avec les marchandises.

1,614,160. 2013/02/14. J. Frank Schmidt & Son Co., 9500 SE 
327th Avenue, Boring, Oregon 97009, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

EMERALD SUNSHINE
WARES: Live plants. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 14, 2007 under No. 3280614 on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous 
le No. 3280614 en liaison avec les marchandises.

1,614,161. 2013/02/14. J. Frank Schmidt & Son Co., 9500 SE 
327th Avenue, Boring, Oregon 97009, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

SKINNY GENES
WARES: Living plants. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 25, 2011 under No. 4045071 on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 
sous le No. 4045071 en liaison avec les marchandises.

1,614,162. 2013/02/14. J. Frank Schmidt & Son Co., 9500 SE 
327th Avenue, Boring, Oregon 97009, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

BEACON
WARES: Living ornamental trees. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 05, 2012 under No. 4155455 on wares.

MARCHANDISES: Arbres décoratifs vivants. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 
2012 sous le No. 4155455 en liaison avec les marchandises.

1,614,163. 2013/02/14. J. Frank Schmidt & Son Co., 9500 SE 
327th Avenue, Boring, Oregon 97009, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

AMERICAN DREAM
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WARES: Living trees. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 15, 2011 under No. 4055911 on wares.

MARCHANDISES: Arbres vivants. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 
sous le No. 4055911 en liaison avec les marchandises.

1,614,164. 2013/02/14. Alberto-Culver USA, 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

EXXPERTOIL
WARES: Soaps; perfumery; essential oils; deodorants and 
antiperspirants; hair care products; hair colorants, hair dyes, hair 
lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, hair
sprays, hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, 
hair gels, hair moisturisers, hair preservation treatments, hair 
oils, hair tonic, hair creams, preparations for the bath and/or 
shower; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons; parfumerie; huiles essentielles; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; 
colorants capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, 
produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
apprêts capillaires, laques capillaires, mousses, glaçures 
capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, traitements de 
préservation capillaire, huiles capillaires, tonique capillaire, 
crèmes capillaires, produits pour le bain et/ou la douche; 
produits de soins de la peau; cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,165. 2013/02/14. J. Frank Schmidt & Son Co., 9500 SE 
327th Avenue, Boring, Oregon 97009, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

ROYAL RAINDROPS
WARES: Living trees. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 11, 2003 under No. 2782892 on wares.

MARCHANDISES: Arbres vivants. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2003 
sous le No. 2782892 en liaison avec les marchandises.

1,614,166. 2013/02/14. J. Frank Schmidt & Son Co., 9500 SE 
327th Avenue, Boring, Oregon 97009, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

RUGGED RIDGE
WARES: Living trees. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 31, 2011 under No. 3971564 on wares.

MARCHANDISES: Arbres vivants. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous 
le No. 3971564 en liaison avec les marchandises.

1,614,167. 2013/02/14. Alberto-Culver International, 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

THERMAFLEX
WARES: Soaps; perfumery; essential oils; deodorants and 
antiperspirants; hair care products; 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/or shower; 
non-medicated toilet preparations; skin care preparations; 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons; parfumerie; huiles essentielles; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; 
colorants capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, 
produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre pour les cheveux, apprêts capillaires, laques capillaires, 
mousses, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants 
capillaires, liquide capillaire, traitements de préservation 
capillaire, traitements de dessiccation capillaire, huiles 
capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le 
bain et/ou la douche; produits de toilette non médicamenteux; 
produits de soins de la peau; cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,168. 2013/02/14. J. Frank Schmidt & Son Co., 9500 SE 
327th Avenue, Boring, Oregon 97009, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

REDPOINTE
WARES: Living plants. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 14, 2006 under No. 3067984 on wares.
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MARCHANDISES: Plantes vivantes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2006 sous 
le No. 3067984 en liaison avec les marchandises.

1,614,171. 2013/02/14. J. Frank Schmidt & Son Co., 9500 SE 
327th Avenue, Boring, Oregon 97009, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

PRAIRIE SENTINEL
WARES: Living trees, excluding cypress trees. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 23, 2009 under No. 3644514 on 
wares.

MARCHANDISES: Arbres vivants, sauf les cyprès. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 
2009 sous le No. 3644514 en liaison avec les marchandises.

1,614,172. 2013/02/14. J. Frank Schmidt & Son Co., 9500 SE 
327th Avenue, Boring, Oregon 97009, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

EMERALD CITY
WARES: Live plants, excluding broccoli. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 06, 2009 under No. 3694085 
on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes, sauf le brocoli. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
octobre 2009 sous le No. 3694085 en liaison avec les 
marchandises.

1,614,224. 2013/02/14. Sto AG, a corporation of Germany, 
Ehrenbachstrasse 1, Stuehlingen D-79780, GERMANY 
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

STOCOAT X-BLACK
WARES: Exterior acrylic infra red (IR) reflective architectural 
coatings namely high performance paints containing IR heat 
reflective and ultra violet absorbent pigment technology for use 
on concrete, masonry, stucco finishes, exterior insulation and 
finish system (EIFS) finishes, fiber cement board, wood and 
drywall. Priority Filing Date: February 14, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/849,536 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements architecturaux extérieurs en 
acrylique réfléchissant les rayons infrarouges (IR), nommément 
peintures à haute performance contenant un pigment doté d'une 
technologie réfléchissant la chaleur IR et absorbant les rayons 
ultraviolets pour utilisation sur le béton, la maçonnerie, le stuc, 
les systèmes d'isolation et de finition extérieures (systèmes 
EIFS), les panneaux d'amiante-ciment, le bois et les cloisons 
sèches. Date de priorité de production: 14 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/849,536 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,259. 2013/02/14. 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

TITUS
WARES: herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,614,260. 2013/02/14. 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

CANOPY
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,614,263. 2013/02/14. KABAM, INC., 795 Folsom Street, Suite 
600, San Francisco, California, 94107, 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

KINGDOMS OF CAMELOT:  
ASCENSION

SERVICES: Entertainment services, namely providing on-line 
computer games. Priority Filing Date: August 17, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/706,888 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Date de priorité de production: 17 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85/706,888 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,614,267. 2013/02/14. VIÑA ERRAZURIZ S.A., Edif. World 
Trade Center, Av. Nueva Tajamar Nº 481, Of. Nº 503, Torre Sur, 
5 º  Piso, Las Condes, 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

WARES: wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,614,273. 2013/02/14. Ascent Real Estate Management 
Corporation, 2176 Willingdon Avenue, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5C 5Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE 
MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M4

SERVICES: real estate services, namely, real estate brokerage 
and sales services and property management services. Used in 
CANADA since as early as September 2012 on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément services de 
courtage immobilier et de vente de biens immobiliers et services 
de gestion immobilière. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que septembre 2012 en liaison avec les services.

1,614,274. 2013/02/14. Ascent Real Estate Management 
Corporation, 2176 Willingdon Avenue, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5C 5Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE 
MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M4

YOUR PROPERTY. OUR PASSION.
SERVICES: real estate services, namely, real estate brokerage 
and sales services and property management services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément services de 
courtage immobilier et de vente de biens immobiliers et services 

de gestion immobilière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,614,321. 2013/02/15. Hans Oetiker AG Maschinen- und 
Apparatefabrik, Oberdorfstrasse 21, 8812 Horgen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 
1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

ToothTech
WARES: Hose clamps, hose connectors and pipe connectors; 
machines and machine tools for producing and installing hose 
clamps; hose couplings and pipe couplings; hand tools and hand 
operated implements for installing hose clamps. Priority Filing 
Date: September 04, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011211571 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étrangleurs, raccords de tuyau flexible et 
raccords de tuyauterie; machines et machines-outils de 
production et d'installation d'étrangleurs; raccords de tuyau 
flexible et raccords de tuyauterie; outils à main et instruments à 
main pour installer des étrangleurs. Date de priorité de 
production: 04 septembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011211571 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,322. 2013/02/15. Hans Oetiker AG Maschinen- und 
Apparatefabrik, Oberdorfstrasse 21, 8812 Horgen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 
1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

ToothGrip
WARES: Hose clamps, hose connectors and pipe connectors; 
machines and machine tools for producing and installing hose 
clamps; hose couplings and pipe couplings; hand tools and hand 
operated implements for installing hose clamps. Priority Filing 
Date: September 04, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011211554 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étrangleurs, raccords de tuyau flexible et 
raccords de tuyauterie; machines et machines-outils de 
production et d'installation d'étrangleurs; raccords de tuyau 
flexible et raccords de tuyauterie; outils à main et instruments à 
main pour installer des étrangleurs. Date de priorité de 
production: 04 septembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011211554 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,698. 2013/02/19. Patrick Meyer, 7, 20543 96 avenue, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3W3

Living Machine
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WARES: Wastewater and sewage treatment system comprised 
of aquatic plants, sub-surface aerators, settling tanks, and sand 
filters. Used in CANADA since January 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Système de traitement des eaux usées et 
des eaux d'égout constitué de plantes aquatiques, d'aérateurs 
souterrains, de décanteurs et de filtres à sable. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,614,706. 2013/02/19. Societe des Produits Nestle SA, Brand 
IP, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

HEALTHY SMILE
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,712. 2013/02/19. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, 
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: laundry starch; breath freshening sprays; body and 
face soaps; dentifrices; cosmetics; fragrances for personal use; 
false eyelashes; ice bags for medical purposes; cotton swabs for 
medical purposes; oral contraceptives; artificial tympanic 
membranes; medical apparatus and instruments, namely, 
transdermal drug administration system, namely micro needles 
assembled on an adhesive patch; facial massagers, massage 
chairs; gloves for medical purposes; heating pads; gel-type 
cooling pads and patches for absorbing and radiating sudden 
heat in the human body; personal care product, namely, cooling 
spray for the body; ice-cooling refrigerators [for household
purposes]; water filtering units for domestic use; standing paper 
lanterns [Andon]; non-electric pocket warmers, namely, 
chemically-activated heating packets for warming hands [not for 
medical purposes]; heating and cooling packs filled with 
chemical substances that react when required to warm or cool 
the body [not for medical purposes]; toilet stool units with a 
washing water squirter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amidon à lessive; rafraîchisseurs d'haleine 
en vaporisateur; savons pour le corps et le visage; dentifrices; 
cosmétiques; parfums à usage personnel; faux cils; sacs à glace 
à usage médical; porte-cotons à usage médical; contraceptifs 
oraux; membranes tympaniques artificielles; appareils et 
instruments médicaux, nommément système d'administration 
transdermique de médicaments, nommément micro-aiguilles 

fixées sur un timbre adhésif; appareils de massage du visage, 
chaises de massage; gants à usage médical; coussins 
chauffants; coussins et tampons de refroidissement en gel pour 
absorber et diffuser la chaleur subite dans le corps humain; 
produit de soins personnels, nommément produit rafraîchissant 
pour le corps en vaporisateur; réfrigérateurs à glace [à usage 
domestique]; épurateurs d'eau à usage domestique; lampions 
sur pied [andon]; chauffe-poches non électriques, nommément 
sachets chauffants à activation chimique pour réchauffer les 
mains [à usage autre que médical]; sacs chauffants et 
refroidissants contenant des substances chimiques qui s'activent 
au besoin pour réchauffer ou refroidir le corps [à usage autre 
que médical]; sièges de toilette avec jet d'eau de lavage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,717. 2013/02/19. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, 
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: ice bags for medical purposes; cotton swabs for 
medical purposes; oral contraceptives; artificial tympanic 
membranes; medical apparatus and instruments, namely, 
transdermal drug administration system, namely micro needles 
assembled on an adhesive patch; facial massagers, massage 
chairs; gloves for medical purposes; heating pads; gel-type 
cooling pads and patches for absorbing and radiating sudden 
heat in the human body; personal care product, namely, cooling 
spray for the body. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à glace à usage médical; porte-cotons 
à usage médical; contraceptifs oraux; membranes tympaniques 
artificielles; appareils et instruments médicaux, nommément 
système d'administration transdermique de médicaments, 
nommément micro-aiguilles fixées sur des timbres adhésifs; 
masseurs faciaux, chaises de massage; gants à usage médical; 
coussins chauffants; tampons et timbres de refroidissement en 
gel pour absorber et diffuser la chaleur subite dans le corps 
humain; produits de soins personnels, nommément produits 
rafraîchissants en vaporisateur pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,615,210. 2013/02/19. WAGNER SPRAY TECH 
CORPORATION, 1770 Fernbrook Lane, Plymouth, Minnesota 
55447, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SMART FLOW ROLLER
WARES: Paint rollers and paint applicators with a paint 
reservoir. Priority Filing Date: January 31, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/837,535 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rouleaux à peinture et applicateurs de 
peinture à réservoir. Date de priorité de production: 31 janvier 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/837,535 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,295. 2013/02/22. LightLab Imaging, Inc., Four Robbins 
Road, Westford, Massachusetts 01886, 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

OPTIS
WARES: Medical devices, namely, catheters used in medical 
imaging, optical coherence computed tomography apparatus for 
medical imaging, and computer displays and computer monitors 
and controllers therefor used in connection with medical imaging 
apparatus during medical imaging of an individual. Priority Filing 
Date: February 06, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/842,582 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters 
utilisés en imagerie médicale, appareils de tomodensitométrie 
par cohérence optique pour l'imagerie médicale, écrans 
d'ordinateur et moniteurs d'ordinateur ainsi que commandes 
connexes utilisés avec des appareils d'imagerie médicale 
pendant l'examen par imagerie médicale d'un patient. Date de 
priorité de production: 06 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/842,582 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,616,122. 2013/02/28. N.V. Perricone LLC, A limited liability 
company of the State of Delaware, 639 Research Parkway, 
Meriden, Connecticut 06450, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BLUE PLASMA
WARES: Beauty serums, namely liquids for application to the 
skin containing components to improve skin texture; cosmetic 

creams for skin care; cosmetic preparations for skin renewal; 
skin cleansers; skin conditioners; skin cream; skin lotion; skin 
mosturizer; skin toners. Used in CANADA since at least as early 
as January 31, 2013 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 04, 2012 under No. 4,254,508 on 
wares.

MARCHANDISES: Sérums de beauté, nommément liquides à 
appliquer sur la peau contenant des composants pour améliorer 
la texture de la peau; crèmes cosmétiques pour les soins de la 
peau; produits cosmétiques pour la régénération de la peau; 
nettoyants pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes pour 
la peau; lotions pour la peau; hydratants pour la peau; toniques 
pour la peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 janvier 2013 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 4,254,508 en 
liaison avec les marchandises.

1,617,506. 2013/03/08. Bio-Facial Training Institute Ltd., #130 -
8833 Odlin Crescent, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KESMAN & ASSOCIATES, #1609 PLATEAU CRESCENT, 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

Bio-Facial Computer
The right to the exclusive use of the word COMPUTER is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Skin care preparations, namely: Moisturising and 
rejuvenating facial and body cream, lotion, serum and gel, facial 
and skin cleanser, facial and body shaping treatment and 
equipment namely, platinum nano-colloid generator, platinum 
nano-cartridges, diamond peel machine, sonic and photon
master, ionic skin master, professional steamer, aroma table 
steamer, magnifying lamp 3D, infrared lamp, skin scope, wood 
lamp, UV sterilizer, dry heat sterilizer, heat blanket, massage 
machine, hot towel cabinet, supersonic W2 probes and LED 
light, heat mitts and boots, portable high frequency machine, 
facial galvanic, facial vacuum and sprayer, heat and cool 
massager; facial and body scrubs, body and hand lotion, bath 
gel, hair treatments, namely, shampoo and conditioner, 
deodorant soap, skin soap and liquid soap for hands, face and 
body, bath and massage oil, essential oils for personal use, 
perfumed oils for use with lamps, beauty masks, suntanning 
lotion, sunscreen cream, non-medicated lip balm, baby soap and 
lotion, and cosmetics, namely, lipstick, lip gloss, lip liner, blush, 
foundation, mascara, eye shadow, eye liner, concealer, cosmetic 
pencils and facial powder. Used in CANADA since January 28, 
2007 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crème, lotion, sérum et gel hydratants et rajeunissants pour le 
visage et le corps, nettoyant pour le visage et la peau, produits 
et équipement pour le modelage du visage et du corps, 
nommément générateur de nanocolloïde de platine, 
nanocartouches de platine, machine d'exfoliation à tête de 
diamant, appareils soniques et à photons, appareils ioniques 
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pour la peau, vaporisateurs professionnels, vaporisateurs de 
parfum de table, loupes à éclairage 3D, lampes infrarouges, 
sondes pour la peau, lampes en bois, stérilisateur à rayons 
ultraviolets, stérilisateurs à chaleur sèche, couvertures 
thermiques, machines de massage, armoires pour serviettes 
chaudes, appareils à ultrasons dotés de deux sondes et de 
lampes à DEL, mitaines et bottes résistantes à la chaleur, 
machines à haute fréquence portatives, appareils galvaniques 
pour le visage, aspirateurs et pulvérisateurs faciaux, masseurs 
par la chaleur et le froid; désincrustants pour le visage et le 
corps, lotion pour le corps et les mains, gel de bain, traitements 
capillaires, nommément shampooing et revitalisant, savon 
déodorant, savon pour la peau et savon liquide pour les mains, 
le visage et le corps, huile de bain et de massage, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles parfumées pour utilisation 
avec des lampes, masques de beauté, lotion solaire, écran 
solaire en crème, baume à lèvres non médicamenteux, savon et 
lotion pour bébés ainsi que cosmétiques, nommément rouge à 
lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, fard à joues, fond de 
teint, mascara, ombre à paupières, traceur pour les yeux, 
correcteur, crayons de maquillage et poudre pour le visage. 
Employée au CANADA depuis 28 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,617,986. 2013/03/07. 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

SATIN FEET
WARES: Skin care preparations; foot related body care 
products, namely, callus softener sprays, foot soaks, foot scrubs, 
pumice stones for personal use, foot exfoliant creams, pads and 
lotions, foot mask creams, lotions and powders, anti-blister 
creams, foot moisturizing creams, foot antifungal crèmes, 
powders and gels, foot deodorant sprays and powders; non-
medicated foot care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; produits de 
soins du corps ayant trait aux pieds, nommément émollients 
pour durillons en vaporisateur, produits pour bains de pieds, 
désincrustants pour les pieds, pierres ponces à usage 
personnel, crèmes, tampons et lotions pour l'exfoliation des 
pieds, masques pour les pieds en crème, en lotion et en poudre, 
crèmes pour prévenir les ampoules, crèmes hydratantes pour les 
pieds, crèmes, poudres et gels antifongiques pour les pieds, 
déodorants en vaporisateur et en poudre pour les pieds; produits 
de soins des pieds non médicamenteux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,269. 2013/03/28. CreditRiskMonitor.com, Inc., Suite A, 
704 Executive Blvd., Valley Cottage, NY 10989, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

FRISK

SERVICES: Providing online financial information pertaining to 
businesses, namely, commercial credit reports, financial 
statements and updates, credit scores, credit risk ratings, credit 
limit information, securities filing information and interactive 
credit analysis. Priority Filing Date: October 16, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85755258 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. 4289202 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information financière en ligne ayant trait 
à des entreprises, nommément rapports de solvabilité 
commerciale, états financiers et mises à jour financières, cotes 
de solvabilité, évaluations du risque de crédit, information sur la 
limite de crédit, information relative au dépôt de documents 
relatifs aux valeurs mobilières et analyse de crédit interactive. 
Date de priorité de production: 16 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85755258 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. 
4289202 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,620,402. 2013/03/28. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SUPERCYCLE ILLUSION
WARES: Bicycles. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Vélos. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 septembre 1994 en liaison avec les 
marchandises.

1,620,650. 2013/04/02. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

ALPHA WOLF
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
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rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,651. 2013/04/02. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

SINBAD
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,791. 2013/04/09. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MYSTICAL MERMAID RETURNS
WARES: gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: April 04, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/895,157 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Date de priorité de production: 04 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/895,157 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,892. 2013/04/15. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0S20, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ALLERGY PRO
WARES: Pillows, pillow protectors, mattress protectors, mattress 
covers, mattress encasements, mattress pads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, protège-oreillers, couvre-matelas, 
housses de matelas, housses de matelas, surmatelas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,797. 2013/04/11. COOPER TECHNOLOGIES COMPANY, 
600 Travis, Suite 5600, Houston, Texas 77002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SKYRIDGE
WARES: Lighting fixtures with motion detection; security lights 
for outdoor use; LED (light emitting diodes) lighting fixtures for 
use in display, commercial, industrial, residential and 
architectural accent lighting applications; LED lighting fixtures for 
indoor and outdoor lighting applications; lighting fixtures that 
integrate natural daylight and fluorescent lighting into the fixture; 
electrical lighting fixtures. Priority Filing Date: April 11, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/900,182 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage avec capteurs de 
mouvement; lampes de sécurité pour l'extérieur; appareils
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) pour des 
applications d'affichage et d'éclairage d'accentuation à usage 
commercial, industriel, résidentiel et architectural; appareils 
d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; appareils 
d'éclairage qui combinent la lumière naturelle et l'éclairage 
fluorescent; appareils d'éclairage électrique. Date de priorité de 
production: 11 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/900,182 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,871. 2013/04/17. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GEMS OF THE PALACE
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Priority Filing Date: April 11, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/901,924 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Date de priorité de production: 11 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/901,924 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,622,876. 2013/04/17. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WOLF RISING
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Priority Filing Date: April 11, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/901,927 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Date de priorité de production: 11 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/901,927 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,623,277. 2013/04/19. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CIRCUS CLOWN
WARES: slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with liquid 
crystal displays and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with liquid crystal displays and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écrans à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écrans à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,373. 2013/04/26. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SUMATRAN STORM
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Priority Filing Date: April 24, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/912,915 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Date de priorité de production: 24 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/912,915 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,624,374. 2013/04/26. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LEMON DROP
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Priority Filing Date: April 24, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/912,912 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Date de priorité de production: 24 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/912,912 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,624,912. 2013/05/01. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CASH COASTER
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Priority Filing Date: April 29, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/917,138 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Date de priorité de production: 29 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/917,138 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,624,914. 2013/05/01. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NOUVEAU RICHE
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Priority Filing Date: April 29, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/917,055 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Date de priorité de production: 29 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/917,055 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,625,136. 2013/05/02. BIOTHERM, Société anonyme 
monégasque, BIOTHERM, Roc Fleuri, 1 rue du Ténao, MC-
98000, Monaco, MONACO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,625,585. 2013/05/06. BIOTHERM, Société anonyme 
monégasque, Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco, 
MONACO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,626,702. 2013/05/15. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LIFT OFF
WARES: candles and air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies et assainisseurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,392. 2013/05/21. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

WOLF 500G
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,393. 2013/05/21. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

HUNGRY BEAR
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
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appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,597. 2013/05/21. Beyond The Pale Brewing Company, 5 
Hamilton Ave. N., Ottawa, ONTARIO K1Y 1B4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R. TODD 
PLASKACZ, 64 Glen Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S2Z9

BEYOND THE PALE
WARES: Beer; alcoholic brewery beverages; Tee shirts, sweat 
shirts and caps; SERVICES: Operation of a retail brewery store 
and pub. Used in CANADA since January 01, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bière; boissons alcoolisées brassées; tee-
shirts, pulls d'entraînement et casquettes. SERVICES:
Exploitation d'une brasserie de détail et d'un pub. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,627,835. 2013/05/23. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FRUITS FANTASY
WARES: slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with liquid 
crystal displays and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with liquid crystal displays and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écrans à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écrans à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,908. 2013/05/23. Firkin Hospitality Group Inc., 20 
Steelcase Road West #1C, Markham, ONTARIO L3R 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

THE SWAN A FIRKIN PUB
SERVICES: Operation of a restaurant and pub. Used in 
CANADA since at least as early as February 20, 2013 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant et d'un pub. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2013 en 
liaison avec les services.

1,628,000. 2013/05/23. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MYSTICAL EGYPT
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with liquid 
crystal displays and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with liquid crystal displays and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écrans à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écrans à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,818. 2013/06/06. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

CHERRY CHANCE ZEBRA SEVEN
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,155. 2013/06/07. Canadian Stock Transfer Company Inc., 
320 Bay Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5H 4A6 
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

CST MOBILE IR
WARES: Computer application software for mobile devices, 
namely, software for use in providing news and financial 
information to shareholders and other investors. SERVICES:
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Developing and managing computer application software for 
delivery of news and financial information to shareholders and 
other investors via mobile devices. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour appareils mobiles, 
nommément logiciel pour l'offre de nouvelles et d'information 
financière aux actionnaires et à d'autres investisseurs. 
SERVICES: Développement et gestion de logiciels d'application 
pour l'offre de nouvelles et d'information financière aux 
actionnaires et à d'autres investisseurs par des appareils 
mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,630,436. 2013/06/10. Canadian Stock Transfer Company Inc., 
320 Bay Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5H 4A6 
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 application software for mobile devices, 
namely, software for use in providing news and financial 
information to shareholders and other investors. SERVICES:
developing and managing computer application software for 
delivery of news and financial information to shareholders and 
other investors via mobile devices. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour appareils 
mobiles, nommément logiciels pour diffuser des nouvelles et de 
l'information financière aux actionnaires et à d'autres 
investisseurs. SERVICES: Développement et gestion de 
logiciels d'application pour diffuser des nouvelles et de 
l'information financière aux actionnaires et à d'autres 
investisseurs par des appareils mobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,630,915. 2013/06/13. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

CHERRY CHANCE DIAMOND SEVEN
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,728. 2013/06/18. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PLATINUM JACKPOT
WARES: slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,729. 2013/06/18. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ULTRA STACK PANDA JACKPOT
WARES: slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
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type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,730. 2013/06/18. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ULTRA STACK FEATURE
WARES: slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,790. 2013/06/19. BIOTHERM, Société anonyme 
monégasque, BIOTHERM, Roc Fleuri, 1 rue du Ténao, MC-
98000, Monaco, MONACO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,632,136. 2013/06/21. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG 
LTD, 346 NEWKIRK ROAD, UNIT 1, RICHMOND HILL, 
ONTARIO L4C 0A9

VENUS: Goddess of VS Canadian 
Diamonds

WARES: jewellery: gold, diamond. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bijoux : or, diamant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,226. 2013/06/25. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

ML 450
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que composants et pièces 
de rechange connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,639,469. 2013/08/14. Canadian Stock Transfer Company Inc., 
320 Bay Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5H 4A6 
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

CST IR SOLUTIONS
SERVICES: Business consulting and advisory services, namely 
investor relations services, capital markets consulting, regulatory 
compliance, and credit markets intelligence. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément 
services de relations avec les investisseurs, consultation en 
matière de marchés financiers, services liés à la conformité aux 
règlements et services d'information sur les marchés du crédit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

703,972-1. 2012/07/06. (TMA412,695--1993/05/21) CHEMLINE 
PLASTICS LIMITED, 55 GUARDSMAN ROAD, THORNHILL, 
ONTARIO L3T 6L2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

CHEMLINE
WARES: (1) Metal valves. (2) Plastic pipeline strainers. (3) 
Plastic gauge isolators. (4) Plastic venturis, namely educators 
and jet pumps. (5) Flange gaskets. (6) Plastic pipe. (7) Plastic 
tubing, and tubing coupling for joining and terminating pipes for 
fluid and corrosive handling applications. (8) Flow meters, 
namely flow measuring and sensing apparatus and instruments 
for liquids and gases. (9) Level controls, namely level guages 
and automatic liquid level control machines. (10) Electric valve 
actuators. (11) Pneumatic valve actuators. (12) Accessories for 
pneumatic valve actuators, namely limit switch boxes. (13) 
Accessories for pneumatic valve actuators, namely pilot solenoid 
valves. (14) Accessories for pneumatic valve actuators, namely 
valve positioners. (15) Thermoplastic tubing, fittings and 
adapters (for valves, pumps, flow meters and controls) 
employing flare connections. Used in CANADA since at least as 
early as September 22, 1995 on wares (8); September 17, 1997 
on wares (3); September 19, 2000 on wares (10); February 19, 
2001 on wares (2); February 18, 2002 on wares (5); September 
09, 2002 on wares (11); January 30, 2003 on wares (4); June 15, 
2005 on wares (6); August 10, 2005 on wares (12); March 23, 
2007 on wares (13); May 16, 2007 on wares (15); June 07, 2007 
on wares (1); February 22, 2008 on wares (14); March 04, 2008 
on wares (7); June 15, 2010 on wares (9).

MARCHANDISES: (1) Valves en métal. (2) Crépines pour 
pipelines en plastique. (3) Isolateurs de manomètre en plastique. 
(4) Venturis en plastique, nommément éjecteurs et pompes à jet. 
(5) Joints de bride. (6) Tuyaux en plastique. (7) Tubes en 
plastique et raccords de tube pour assembler et fermer les 
tuyaux pour des applications d'acheminement de liquides et de 
matières corrosives. (8) Débitmètres, nommément appareils et 
instruments de détection et de mesure du débit pour des liquides 
et des gaz. (9) Commandes de niveau, nommément indicateurs 
de niveau et machines de régulation automatique du niveau de 
liquide. (10) Actionneurs électriques. (11) Actionneurs 
pneumatiques. (12) Accessoires pour actionneurs 
pneumatiques, nommément boîtiers de fin de course. (13) 
Accessoires pour actionneurs pneumatiques, nommément 
électrovannes pilotées. (14) Accessoires pour actionneurs 
pneumatiques, nommément positionneurs de valve. (15) Tuyaux, 
accessoires et adaptateurs thermoplastiques (pour valves, 
pompes, débitmètres et commandes) utilisant des raccords 
coniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 22 septembre 1995 en liaison avec les marchandises (8); 17 
septembre 1997 en liaison avec les marchandises (3); 19 

septembre 2000 en liaison avec les marchandises (10); 19 
février 2001 en liaison avec les marchandises (2); 18 février 
2002 en liaison avec les marchandises (5); 09 septembre 2002 
en liaison avec les marchandises (11); 30 janvier 2003 en liaison 
avec les marchandises (4); 15 juin 2005 en liaison avec les 
marchandises (6); 10 août 2005 en liaison avec les 
marchandises (12); 23 mars 2007 en liaison avec les 
marchandises (13); 16 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises (15); 07 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises (1); 22 février 2008 en liaison avec les 
marchandises (14); 04 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises (7); 15 juin 2010 en liaison avec les marchandises 
(9).

1,111,915-1. 2009/01/12. (TMA595,063--2003/11/19) CHEF 
WORKS BRANDING LTD., Morgan & Morgan Building, PO Box 
958, Pasea Estate, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

CHEF WORKS
WARES: (1) Pants, aprons, long sleeve and short sleeve formal, 
golf and T-shirts, ties, vests, jackets, suits. (2) Kitchen wear, 
namely chef uniforms, namely pants, tops, coats, aprons, ties, 
bow ties, belts, chef hats; kitchen wear, namely apparel for 
kitchen staff in commercial kitchens, namely head wraps, berets, 
toques, beanies, neckerchiefs, baseball caps, shoes and clogs; 
kitchen utensils. Used in CANADA since February 01, 1999 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Pantalons, tabliers, chemises habillées, 
polos et tee-shirts à manches longues et à manches courtes, 
cravates, gilets, vestes, costumes. (2) Vêtements de cuisine, 
nommément uniformes de chef, nommément pantalons, hauts, 
manteaux, tabliers, cravates, noeuds papillon, ceintures, toques 
de chefs; vêtements de cuisine, nommément vêtements pour le 
personnel de cuisines commerciales, nommément foulards, 
bérets, toques, petits bonnets, mouchoirs de cou, casquettes de 
baseball, chaussures et sabots; ustensiles de cuisine. Employée
au CANADA depuis 01 février 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,181,680-1. 2011/12/02. (TMA640,743--2005/05/30) 
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

INFOPATH



Vol. 60, No. 3080 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 novembre 2013 270 November 06, 2013

SERVICES: (1) Cloud computing providing software for use in 
designing, creating, editing and completing electronic forms; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
and applications for designing, creating, editing and completing 
electronic forms; providing technical information in the field of 
computer software and cloud computing. (2) Cloud computing 
providing software for use in editing and completing electronic 
forms; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software and applications for editing and completing electronic 
forms; providing technical information in the field of computer 
software and cloud computing. Used in CANADA since at least 
as early as December 02, 2011 on services (1). Priority Filing 
Date: November 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/467,592 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 05, 2013 under No. 4,299,003 
on services (2).

SERVICES: (1) Services d'infonuagique offrant des logiciels 
pour concevoir, créer, éditer et remplir des formulaires 
électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications en ligne non téléchargeables pour concevoir, 
créer, éditer et remplir des formulaires électroniques; diffusion 
d'information technique dans les domaines des logiciels et de 
l'infonuagique. (2) Services d'infonuagique offrant des logiciels 
pour éditer et remplir des formulaires électroniques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables pour éditer et remplir des formulaires 
électroniques; diffusion d'information technique dans les 
domaines des logiciels et de l'infonuagique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 décembre 2011 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 08 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/467,592 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 05 mars 2013 sous le No. 4,299,003 en liaison 
avec les services (2).

1,236,163-1. 2011/05/25. (TMA791,752--2011/02/28) Donald J. 
Trump, 725 Fifth Avenue, New York, New York  10022, 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: Bond paper; business cards; business forms; calendar 
desk pads; calendars; paper file jackets; notebooks; notepads; 
notepaper; writing paper; bathing trunks; bath robes; bibs; boxer 
shorts; gym shorts; head wear, namely hats, caps, head bands 
and visors; pajamas; sweat pants; polo shirts; pullovers; 
rainwear; robes; shirts; night shirts; sport shirts; sweat shirts; 
shorts; sweat shorts; sleepwear; slippers; warm-up suits; T-
shirts. SERVICES: (1) Advertising and business services, 
namely, advertising the wares and services of others, and 
placing advertisements for others via various media, business 
management consulting services and business management, 
providing facilities for business meetings, accounting services, 
personnel management services and management of the 
business and commercial affairs of hotels, condominiums and 
residential communities; entertainment services, namely, health 
club services, health spa resorts services; hotel services, and 
ancillary hotel services, namely, concierge, hotel management, 
reservations, lodging, the rental of rooms, restaurant services, 
resort hotel services, spa services, beauty and hair dressing 
salon services, travel agent services, namely, reservations and 
booking for temporary lodging, providing facilities for exhibitions, 
conventions, banquet and social events, and retail shop services 
featuring clothing, souvenirs, flowers, cameras, cosmetics, 
housewares and luggage. (2) Hotel reservation services. Used in 
CANADA since at least as early as January 13, 2011 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Papier bond; cartes professionnelles; 
formulaires commerciaux; calendriers sous-main; calendriers; 
reliures en carton; carnets; blocs-notes; papier à notes; papier à 
lettres; maillots de bain; sorties de bain; bavoirs; boxeurs; shorts 
de gymnastique; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux et visières; pyjamas; pantalons 
d'entraînement; polos; chandails; vêtements imperméables; 
peignoirs; chemises; chemises de nuit; chemises sport; pulls 
d'entraînement; shorts; shorts d'entraînement; vêtements de 
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nuit; pantoufles; survêtements; tee-shirts. SERVICES: (1) 
Services de publicité et d'affaires, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, placement de publicités 
pour des tiers dans différents médias, services de consultation 
en gestion et gestion des affaires, offre d'installations pour 
réunions d'affaires, services de comptabilité, services de gestion 
de personnel et gestion des activités et des affaires 
commerciales d'hôtels, de condominiums et d'ensembles 
résidentiels; services de divertissement, nommément services 
de centre de mise en forme, services de spas; services d'hôtel et 
services complémentaires d'hôtel, nommément conciergerie, 
gestion hôtelière, réservation, hébergement, location de 
chambres, services de restaurant, services d'hôtel de 
villégiature, services de spa, services de salon de beauté et de 
coiffure, services d'agent de voyage, nommément réservation 
d'hébergement temporaire, offre d'installations pour expositions, 
congrès, banquet et rencontres sociales et services de magasin 
de détail offrant des vêtements, des souvenirs, des fleurs, des 
appareils photo, des cosmétiques, des articles ménagers et des 
valises. (2) Services de réservation de chambres d'hôtel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
janvier 2011 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA863,553. October 25, 2013. Appln No. 1,574,739. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Anitox Corp.

TMA863,554. October 25, 2013. Appln No. 1,577,626. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Treasury Wine Estates (Matua) 
Limited.

TMA863,555. October 25, 2013. Appln No. 1,578,262. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Triple 5 Inc.

TMA863,556. October 24, 2013. Appln No. 1,574,602. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Stichting Utz Certified.

TMA863,557. October 24, 2013. Appln No. 1,579,627. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Bellin Holding GmbH.

TMA863,558. October 24, 2013. Appln No. 1,587,991. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Kohler Co.

TMA863,559. October 25, 2013. Appln No. 1,501,335. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. BELLAREST 
INTERNATIONAL (SHANGHAI)CO.,LTD.

TMA863,560. October 24, 2013. Appln No. 1,600,206. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Harinder Singla.

TMA863,561. October 24, 2013. Appln No. 1,541,150. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Nazir Ebrahim.

TMA863,562. October 24, 2013. Appln No. 1,579,629. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Bellin Holding GmbH.

TMA863,563. October 24, 2013. Appln No. 1,571,445. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Kohler Co.

TMA863,564. October 24, 2013. Appln No. 1,536,963. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Sleepdreams Sleep 
Professionals Inc.

TMA863,565. October 24, 2013. Appln No. 1,561,409. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Bones & Stones Decor Ltd.

TMA863,566. October 24, 2013. Appln No. 1,560,662. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Sheetal Lodhia.

TMA863,567. October 24, 2013. Appln No. 1,542,267. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Schaefer GmbH.

TMA863,568. October 24, 2013. Appln No. 1,531,451. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Eldor Corporation S.p.A.

TMA863,569. October 25, 2013. Appln No. 1,578,529. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. KLab Inc.

TMA863,570. October 25, 2013. Appln No. 1,582,459. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. posterjack GmbH.

TMA863,571. October 25, 2013. Appln No. 1,582,673. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. ELKAY MANUFACTURING 
COMPANY.

TMA863,572. October 25, 2013. Appln No. 1,582,674. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. ELKAY MANUFACTURING 
COMPANY.

TMA863,573. October 25, 2013. Appln No. 1,256,701. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. XDX,  Inc.

TMA863,574. October 25, 2013. Appln No. 1,322,992. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Sunovion Pharmaceuticals Inc.

TMA863,575. October 25, 2013. Appln No. 1,343,596. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Uptown Wink LLC.

TMA863,576. October 25, 2013. Appln No. 1,346,191. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Knaack LLC.

TMA863,577. October 25, 2013. Appln No. 1,421,056. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Michael Hill Franchise Pty 
Limited.

TMA863,578. October 25, 2013. Appln No. 1,500,966. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Debonair Trading Internacional 
Lda.

TMA863,579. October 25, 2013. Appln No. 1,514,148. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Orabrush, Inc.

TMA863,580. October 25, 2013. Appln No. 1,501,222. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. JJ creation Limited.

TMA863,581. October 25, 2013. Appln No. 1,514,163. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Orabrush, Inc.

TMA863,582. October 25, 2013. Appln No. 1,514,590. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Erick Factor.

TMA863,583. October 25, 2013. Appln No. 1,518,057. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Fidessa Group, Plc.

TMA863,584. October 25, 2013. Appln No. 1,522,206. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Michael Hill Franchise Pty Limited.
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TMA863,585. October 25, 2013. Appln No. 1,501,223. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. JJ creation Limited.

TMA863,586. October 25, 2013. Appln No. 1,528,973. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA863,587. October 25, 2013. Appln No. 1,501,498. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Danny Hooper.

TMA863,588. October 25, 2013. Appln No. 1,502,097. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Miken Sports, LLC.

TMA863,589. October 25, 2013. Appln No. 1,502,098. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Miken Sports, LLC.

TMA863,590. October 25, 2013. Appln No. 1,503,803. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Continental Matador Rubber, 
s.r.o.

TMA863,591. October 25, 2013. Appln No. 1,512,239. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Oenoforos AB.

TMA863,592. October 25, 2013. Appln No. 1,549,749. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Katherine Spiewak.

TMA863,593. October 25, 2013. Appln No. 1,438,072. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Nature's Path Foods Inc.

TMA863,594. October 25, 2013. Appln No. 1,455,977. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Applied Micro Circuits Corporation.

TMA863,595. October 25, 2013. Appln No. 1,458,080. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Red Bull GmbH.

TMA863,596. October 25, 2013. Appln No. 1,460,794. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. SWAROVSKI 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA863,597. October 25, 2013. Appln No. 1,462,692. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Leo Burnett Company, Inc.

TMA863,598. October 25, 2013. Appln No. 1,476,481. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. WONDERSHARE 
SOFTWARE CO., LTD.

TMA863,599. October 25, 2013. Appln No. 1,537,067. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Lifeagen Biosciences, Inc.

TMA863,600. October 25, 2013. Appln No. 1,554,630. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. tesa SE.

TMA863,601. October 25, 2013. Appln No. 1,477,721. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Grouse Mountain Resorts Ltd.

TMA863,602. October 25, 2013. Appln No. 1,558,216. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. VOLVO CAR CORPORATION.

TMA863,603. October 25, 2013. Appln No. 1,538,785. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Lifeagen Biosciences, Inc.

TMA863,604. October 25, 2013. Appln No. 1,558,520. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. North American Salt Company.

TMA863,605. October 25, 2013. Appln No. 1,561,591. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Teximage Inc.

TMA863,606. October 25, 2013. Appln No. 1,562,858. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Lifeagen Biosciences, Inc.

TMA863,607. October 25, 2013. Appln No. 1,565,305. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. ONCARD MARKETING, INC. DBA 
REVTRAX.

TMA863,608. October 25, 2013. Appln No. 1,565,306. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. ONCARD MARKETING, INC. DBA 
REVTRAX.

TMA863,609. October 25, 2013. Appln No. 1,565,233. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Colabor Société en Commandite.

TMA863,610. October 25, 2013. Appln No. 1,488,268. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. International Business Machines 
Corporation.

TMA863,611. October 25, 2013. Appln No. 1,538,786. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Lifeagen Biosciences, Inc.

TMA863,612. October 25, 2013. Appln No. 1,500,013. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. FG Artificial Suppliers Inc.

TMA863,613. October 25, 2013. Appln No. 1,538,787. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Lifeagen Biosciences, Inc.

TMA863,614. October 25, 2013. Appln No. 1,500,113. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. TNMJ Caliber, LLC.

TMA863,615. October 25, 2013. Appln No. 1,538,788. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Lifeagen Biosciences, Inc.

TMA863,616. October 25, 2013. Appln No. 1,538,975. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Lifeagen Biosciences, Inc.

TMA863,617. October 25, 2013. Appln No. 1,500,424. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. West Coast Ayurveda Ltd.

TMA863,618. October 25, 2013. Appln No. 1,568,172. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. American Builders & Contractors 
Supply Co., Inc.

TMA863,619. October 25, 2013. Appln No. 1,500,458. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. SKHOOP i Åre AB.

TMA863,620. October 25, 2013. Appln No. 1,568,577. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Steno Tran Services Inc.

TMA863,621. October 25, 2013. Appln No. 1,500,546. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. CRAIG HUTCHINS.

TMA863,622. October 25, 2013. Appln No. 1,568,580. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Steno Tran Services Inc.
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TMA863,623. October 25, 2013. Appln No. 1,540,981. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Teck Resources Limited.

TMA863,624. October 25, 2013. Appln No. 1,568,584. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Steno Tran Services Inc.

TMA863,625. October 25, 2013. Appln No. 1,545,180. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Ocular LCD, Inc.

TMA863,626. October 25, 2013. Appln No. 1,545,184. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Ocular LCD, Inc.

TMA863,627. October 25, 2013. Appln No. 1,571,722. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Howard Hughes Medical Institute.

TMA863,628. October 25, 2013. Appln No. 1,572,817. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. L'OREALSociété Anonyme.

TMA863,629. October 25, 2013. Appln No. 1,572,696. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Quang-Ey Alice Kao.

TMA863,630. October 25, 2013. Appln No. 1,582,882. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. CyberPsyc Software Solutions Inc.

TMA863,631. October 25, 2013. Appln No. 1,586,068. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Eveready Battery Company, Inc.

TMA863,632. October 25, 2013. Appln No. 1,588,104. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. ALPS Fund Services, Inc. (A 
Colorado corporation).

TMA863,633. October 25, 2013. Appln No. 1,590,139. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Clinique Laboratories, LLC.

TMA863,634. October 25, 2013. Appln No. 1,594,269. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. KLab Inc.

TMA863,635. October 25, 2013. Appln No. 1,596,394. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Citigroup Inc.

TMA863,636. October 25, 2013. Appln No. 1,597,326. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Les Importations Cavan Inc.

TMA863,637. October 25, 2013. Appln No. 1,597,435. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Sylvie Charbonneau.

TMA863,638. October 25, 2013. Appln No. 1,593,811. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Innovation First, Inc.

TMA863,639. October 25, 2013. Appln No. 1,519,546. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. K International, Inc.

TMA863,640. October 25, 2013. Appln No. 1,598,328. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. One Life Social Inc.

TMA863,641. October 25, 2013. Appln No. 1,600,133. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Pacific World Corporation (a 
California Corporation).

TMA863,642. October 25, 2013. Appln No. 1,601,098. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. JASON INGRAM.

TMA863,643. October 25, 2013. Appln No. 1,600,676. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Timeless Medical Systems Inc.

TMA863,644. October 25, 2013. Appln No. 1,601,219. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. International Association of Plumbing 
and Mechanical Officials.

TMA863,645. October 25, 2013. Appln No. 1,614,010. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée.

TMA863,646. October 25, 2013. Appln No. 1,514,384. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Industries Lassonde Inc.

TMA863,647. October 25, 2013. Appln No. 1,524,099. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Shackelton Inc.

TMA863,648. October 25, 2013. Appln No. 1,524,589. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Sunshine Burger & Specialty Food 
Company, LLC.

TMA863,649. October 25, 2013. Appln No. 1,536,593. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Hubbard Media Group, LLC.

TMA863,650. October 25, 2013. Appln No. 1,536,595. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Hubbard Media Group, LLC.

TMA863,651. October 25, 2013. Appln No. 1,542,964. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. TNMJ Caliber, LLC.

TMA863,652. October 25, 2013. Appln No. 1,505,571. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Arkray, Inc.

TMA863,653. October 25, 2013. Appln No. 1,544,466. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. LG ELECTRONICS INC.

TMA863,654. October 25, 2013. Appln No. 1,508,869. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Torsten Sperr and Laurenz Zuber, a 
partnership.

TMA863,655. October 25, 2013. Appln No. 1,544,924. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Hendrika Johanna Gerritdina Maria 
Spijkerman-Beune and Martijn Diepeveen,carrying on business 
as the joint venture TwoCreate.

TMA863,656. October 25, 2013. Appln No. 1,561,077. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. C. & J. Clark International Limited.

TMA863,657. October 25, 2013. Appln No. 1,561,823. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. International Business Machines 
Corporation.

TMA863,658. October 25, 2013. Appln No. 1,573,128. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Kao Kabushiki Kaisha (also trading 
as Kao Corporation).

TMA863,659. October 25, 2013. Appln No. 1,584,323. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Cleaver-Brooks, Inc.
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TMA863,660. October 25, 2013. Appln No. 1,584,642. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. NEW BELLE FOOTWEAR 
(SHENZHEN) CO., LTD.

TMA863,661. October 25, 2013. Appln No. 1,614,480. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. HBI Branded Apparel Limited, Inc.

TMA863,662. October 25, 2013. Appln No. 1,509,508. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Neway Karaoke Box Limited.

TMA863,663. October 25, 2013. Appln No. 1,533,059. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Clinique Laboratories, LLC.

TMA863,664. October 25, 2013. Appln No. 1,503,042. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. GenOmind, LLC.

TMA863,665. October 25, 2013. Appln No. 1,379,238. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Biogen Idec MA Inc., a 
Massachusetts corporation.

TMA863,666. October 25, 2013. Appln No. 1,592,993. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. HASBRO, INC.

TMA863,667. October 25, 2013. Appln No. 1,586,539. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Diageo Canada Inc.

TMA863,668. October 25, 2013. Appln No. 1,592,988. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. HASBRO, INC.

TMA863,669. October 25, 2013. Appln No. 1,510,331. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. CTG Brands Inc.

TMA863,670. October 25, 2013. Appln No. 1,582,161. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Diageo Canada Inc.

TMA863,671. October 25, 2013. Appln No. 1,569,511. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Del Monte International GmbH.

TMA863,672. October 25, 2013. Appln No. 1,533,082. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. NACCO Materials Handling 
Group, Inc.a Delaware corporation.

TMA863,673. October 25, 2013. Appln No. 1,440,997. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. VENSPRO BV, a legal entity.

TMA863,674. October 25, 2013. Appln No. 1,440,998. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. VENSPRO BV, a legal entity.

TMA863,675. October 25, 2013. Appln No. 1,434,193. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Zodiac International, société par 
actions simplifiée.

TMA863,676. October 25, 2013. Appln No. 1,595,152. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. PETLAND CANADA INC.

TMA863,677. October 25, 2013. Appln No. 1,595,938. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. PETLAND CANADA INC.

TMA863,678. October 25, 2013. Appln No. 1,595,939. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. PETLAND CANADA INC.

TMA863,679. October 25, 2013. Appln No. 1,392,517. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA863,680. October 25, 2013. Appln No. 1,410,234. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Voodoo Dolls Brand Limited.

TMA863,681. October 25, 2013. Appln No. 1,599,448. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Fruit of the Loom, Inc. (a New York 
corporation).

TMA863,682. October 25, 2013. Appln No. 1,483,619. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Michael Brandt Family Trust.

TMA863,683. October 25, 2013. Appln No. 1,483,620. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Michael Brandt Family Trust.

TMA863,684. October 25, 2013. Appln No. 1,501,134. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Brad Drever.

TMA863,685. October 25, 2013. Appln No. 1,483,618. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Michael Brandt Family Trust.

TMA863,686. October 25, 2013. Appln No. 1,422,228. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Woolworths Limited.

TMA863,687. October 25, 2013. Appln No. 1,543,537. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Brewery Ommegang Ltd.

TMA863,688. October 25, 2013. Appln No. 1,352,548. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Meyer Intellectual Properties 
Limited.

TMA863,689. October 25, 2013. Appln No. 1,570,051. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Home Decor GB Limited.

TMA863,690. October 25, 2013. Appln No. 1,596,955. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Heartland International Travel & 
Tours Ltd.

TMA863,691. October 25, 2013. Appln No. 1,543,443. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. CleanFish, Inc.

TMA863,692. October 25, 2013. Appln No. 1,596,698. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Honda Motor Co., Ltd.

TMA863,693. October 25, 2013. Appln No. 1,585,494. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Honda Motor Co., Ltd.

TMA863,694. October 25, 2013. Appln No. 1,599,874. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Nurture, Inc.

TMA863,695. October 25, 2013. Appln No. 1,543,442. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. CleanFish, Inc.

TMA863,696. October 25, 2013. Appln No. 1,549,160. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Owen Mumford Limited.

TMA863,697. October 25, 2013. Appln No. 1,549,158. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Owen Mumford Limited.
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TMA863,698. October 25, 2013. Appln No. 1,538,309. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. FKuR Kunststoff GmbH.

TMA863,699. October 25, 2013. Appln No. 1,511,393. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Level 10 Fitness Inc.

TMA863,700. October 25, 2013. Appln No. 1,511,409. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Exustar Enterprise Co., Ltd.

TMA863,701. October 25, 2013. Appln No. 1,511,395. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Level 10 Fitness Inc.

TMA863,702. October 25, 2013. Appln No. 1,563,083. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Ba-tampte Pickle Products, Inc.

TMA863,703. October 25, 2013. Appln No. 1,484,451. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Level 10 Fitness Inc.

TMA863,704. October 25, 2013. Appln No. 1,549,466. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Rachel Sehl.

TMA863,705. October 28, 2013. Appln No. 1,575,997. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. ANGELANNA INC.

TMA863,706. October 28, 2013. Appln No. 1,565,946. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Allan Quita.

TMA863,707. October 28, 2013. Appln No. 1,549,454. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Musicopolis Pty Ltd.

TMA863,708. October 28, 2013. Appln No. 1,514,475. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. AD-II ENGINEERING INC.

TMA863,709. October 28, 2013. Appln No. 1,570,373. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Dukon Construction Ltd.

TMA863,710. October 28, 2013. Appln No. 1,557,483. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Stratpharma AG.

TMA863,711. October 28, 2013. Appln No. 1,557,484. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Stratpharma AG.

TMA863,712. October 28, 2013. Appln No. 1,557,485. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Stratpharma AG.

TMA863,713. October 28, 2013. Appln No. 1,557,486. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Stratpharma AG.

TMA863,714. October 28, 2013. Appln No. 1,559,644. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Sunkist Growers, Inc.

TMA863,715. October 28, 2013. Appln No. 1,501,435. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. NetMotion Wireless, Inc.

TMA863,716. October 28, 2013. Appln No. 1,500,359. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Massage Envy Franchising, 
LLC.

TMA863,717. October 28, 2013. Appln No. 1,500,314. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. HS TM, LLC.

TMA863,718. October 28, 2013. Appln No. 1,479,018. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. HS TM, LLC.

TMA863,719. October 28, 2013. Appln No. 1,585,852. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Bucher AG Langenthal.

TMA863,720. October 28, 2013. Appln No. 1,586,072. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Eveready Battery Company, Inc.

TMA863,721. October 28, 2013. Appln No. 1,586,073. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Eveready Battery Company, Inc.

TMA863,722. October 28, 2013. Appln No. 1,587,229. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE 
NÉPHROLOGIE.

TMA863,723. October 28, 2013. Appln No. 1,587,784. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. LA POUTINE INC.

TMA863,724. October 28, 2013. Appln No. 1,194,696. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. HALL-CHEM MFG. INC.

TMA863,725. October 28, 2013. Appln No. 1,374,571. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. MAESTRO TEQUILERO, S.A. DE 
C.V.a company organized and existing under the laws of Mexico.

TMA863,726. October 28, 2013. Appln No. 1,261,039. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Genpact Luxembourg, S.A.R.L.

TMA863,727. October 28, 2013. Appln No. 1,373,018. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. LOUIS DREYFUS TRADEMARKS 
B.V.

TMA863,728. October 28, 2013. Appln No. 1,402,225. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. BISCUITS LECLERC LTÉE.

TMA863,729. October 28, 2013. Appln No. 1,407,851. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Woodcrafters Home Products, 
LLC.

TMA863,730. October 28, 2013. Appln No. 1,456,337. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. INTERAC INC.

TMA863,731. October 28, 2013. Appln No. 1,456,338. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. INTERAC INC.

TMA863,732. October 28, 2013. Appln No. 1,456,339. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. INTERAC INC.

TMA863,733. October 28, 2013. Appln No. 1,456,340. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. INTERAC INC.

TMA863,734. October 28, 2013. Appln No. 1,473,906. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Alexander & Carolin Toskar 
GmbH.

TMA863,735. October 28, 2013. Appln No. 1,478,612. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Accenture Global Services Limited.

TMA863,736. October 28, 2013. Appln No. 1,598,754. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Biocompatibles UK Limited.
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TMA863,737. October 28, 2013. Appln No. 1,600,030. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Benjamin Obdyke Incorporated (a 
corporation of Delaware).

TMA863,738. October 28, 2013. Appln No. 1,594,557. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Industries Lassonde Inc.

TMA863,739. October 28, 2013. Appln No. 1,592,742. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. AG Global Products, LLC.

TMA863,740. October 28, 2013. Appln No. 1,593,434. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Canadian Automatic Sprinkler 
Association.

TMA863,741. October 28, 2013. Appln No. 1,593,435. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Canadian Automatic Sprinkler 
Association.

TMA863,742. October 28, 2013. Appln No. 1,593,436. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Canadian Automatic Sprinkler 
Association.

TMA863,743. October 28, 2013. Appln No. 1,594,317. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Industries Lassonde Inc.

TMA863,744. October 28, 2013. Appln No. 1,588,531. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Michael Favere-Marchesi, Ph.D., Inc.

TMA863,745. October 28, 2013. Appln No. 1,588,730. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA863,746. October 28, 2013. Appln No. 1,592,059. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. American Dairy Queen 
Corporation.

TMA863,747. October 28, 2013. Appln No. 1,563,824. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. PIVOTAL THERAPEUTICS INC.

TMA863,748. October 28, 2013. Appln No. 1,418,468. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Canadian Snowbird Association.

TMA863,749. October 28, 2013. Appln No. 1,480,922. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Amcor Limited.

TMA863,750. October 28, 2013. Appln No. 1,554,495. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Fox Television Studios, Inc.

TMA863,751. October 28, 2013. Appln No. 1,589,839. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. SEMENCES PROGRAIN INC.

TMA863,752. October 28, 2013. Appln No. 1,590,007. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA863,753. October 28, 2013. Appln No. 1,599,163. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. GO FREIGHT PRO LTD.

TMA863,754. October 28, 2013. Appln No. 1,555,466. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. The Gillette Company.

TMA863,755. October 28, 2013. Appln No. 1,581,887. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Radial International, LLC.

TMA863,756. October 28, 2013. Appln No. 1,587,914. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. The Iams Company.

TMA863,757. October 28, 2013. Appln No. 1,583,366. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Sacro Occipital Research Society 
International, Inc.Non-profit corporation of Kansas.

TMA863,758. October 28, 2013. Appln No. 1,500,217. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Masco Corporation of Indiana.

TMA863,759. October 28, 2013. Appln No. 1,569,823. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. NETSOFTWARE INC.

TMA863,760. October 28, 2013. Appln No. 1,457,646. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Housewares America, Inc.

TMA863,761. October 28, 2013. Appln No. 1,457,816. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Housewares America, Inc.

TMA863,762. October 28, 2013. Appln No. 1,493,698. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Kye Systems Corp.

TMA863,763. October 28, 2013. Appln No. 1,499,789. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA863,764. October 28, 2013. Appln No. 1,455,803. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA863,765. October 28, 2013. Appln No. 1,478,076. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA863,766. October 28, 2013. Appln No. 1,574,389. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Bridgestone Corporation.

TMA863,767. October 28, 2013. Appln No. 1,559,811. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. GRIPPER TRAC INC.

TMA863,768. October 28, 2013. Appln No. 1,542,409. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. KOSMIC SURF PRO INC.

TMA863,769. October 28, 2013. Appln No. 1,542,411. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. KOSMIC SURF PRO INC.

TMA863,770. October 28, 2013. Appln No. 1,611,890. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Dunlop Sports Co., Ltd.

TMA863,771. October 28, 2013. Appln No. 1,604,010. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH.

TMA863,772. October 28, 2013. Appln No. 1,593,181. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. DANSTAR FERMENT AG.

TMA863,773. October 28, 2013. Appln No. 1,511,133. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Shimano Inc.

TMA863,774. October 28, 2013. Appln No. 1,572,794. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Seacore Seafood Inc.

TMA863,775. October 28, 2013. Appln No. 1,501,548. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Peter Dobias.
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TMA863,776. October 28, 2013. Appln No. 1,602,103. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Waterbridge Confectionery Ltd.

TMA863,777. October 28, 2013. Appln No. 1,497,624. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Randax Oy.

TMA863,778. October 28, 2013. Appln No. 1,557,835. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Home Product America Inc.

TMA863,779. October 28, 2013. Appln No. 1,561,142. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Chicago Wicker & Trading 
Company.

TMA863,780. October 28, 2013. Appln No. 1,533,941. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Hilco Trading, LLC.

TMA863,781. October 28, 2013. Appln No. 1,552,356. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Hilco Trading, LLC.

TMA863,782. October 28, 2013. Appln No. 1,514,094. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. The Non-GMO Project.

TMA863,783. October 28, 2013. Appln No. 1,552,358. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Hilco Trading, LLC.

TMA863,784. October 28, 2013. Appln No. 1,547,075. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Hilco Trading, LLC.

TMA863,785. October 28, 2013. Appln No. 1,561,139. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Chicago Wicker & Trading 
Company.

TMA863,786. October 28, 2013. Appln No. 1,593,580. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Diligent Board Member Services, 
Inc.

TMA863,787. October 28, 2013. Appln No. 1,598,312. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. REVERA INC.

TMA863,788. October 28, 2013. Appln No. 1,584,741. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Galvin Green AB.

TMA863,789. October 28, 2013. Appln No. 1,436,230. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. AxoGen, Inc.

TMA863,790. October 28, 2013. Appln No. 1,436,232. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. AxoGen, Inc.

TMA863,791. October 28, 2013. Appln No. 1,614,724. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Dunlop Sports Co. Ltd.

TMA863,792. October 28, 2013. Appln No. 1,458,259. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Homer TLC, Inc.

TMA863,793. October 28, 2013. Appln No. 1,515,944. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. The Bible League of Canada.

TMA863,794. October 28, 2013. Appln No. 1,594,555. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. The Canadian Real Estate 
Association.

TMA863,795. October 28, 2013. Appln No. 1,601,075. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. 1772486 Ontario Inc.

TMA863,796. October 28, 2013. Appln No. 1,547,920. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Plombco Inc.

TMA863,797. October 28, 2013. Appln No. 1,549,037. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Waterbridge Confectionery Ltd.

TMA863,798. October 28, 2013. Appln No. 1,594,007. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Waterbridge Confectionery Ltd.

TMA863,799. October 28, 2013. Appln No. 1,602,105. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Waterbridge Confectionery Ltd.

TMA863,800. October 28, 2013. Appln No. 1,523,942. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Breville Pty Limited.

TMA863,801. October 28, 2013. Appln No. 1,560,840. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Indian Motorcycle International, LLC.

TMA863,802. October 28, 2013. Appln No. 1,593,657. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Silicone Arts Laboratories, LLC.

TMA863,803. October 28, 2013. Appln No. 1,535,476. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Shell Brands International AG.

TMA863,804. October 28, 2013. Appln No. 1,469,595. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Pennzoil - Quaker State Company.

TMA863,805. October 28, 2013. Appln No. 1,583,019. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Tabitha Simmons LLC.

TMA863,806. October 28, 2013. Appln No. 1,457,355. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. B.C. Lions Football Club Inc.

TMA863,807. October 28, 2013. Appln No. 1,569,638. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Safespace Housing Corporation.

TMA863,808. October 28, 2013. Appln No. 1,502,585. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. SUP BRO Corp.

TMA863,809. October 28, 2013. Appln No. 1,527,347. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. greenscreena California Corporation.

TMA863,810. October 29, 2013. Appln No. 1,369,754. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. MONTAGE HOTELS & 
RESORTS, LLC.

TMA863,811. October 29, 2013. Appln No. 1,406,366. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Monster, Inc.(a California 
corporation).

TMA863,812. October 29, 2013. Appln No. 1,585,760. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Trio Healthcare International Limited.

TMA863,813. October 29, 2013. Appln No. 1,537,489. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Les bibliothèques publiques de Laval-
Laurentides-Lanaudière.



Vol. 60, No. 3080 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 novembre 2013 279 November 06, 2013

TMA863,814. October 29, 2013. Appln No. 1,386,701. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. American Petroleum Institute.

TMA863,815. October 29, 2013. Appln No. 1,603,113. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Wella GmbH.

TMA863,816. October 29, 2013. Appln No. 1,586,611. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Massachusetts Financial Services 
Company.

TMA863,817. October 29, 2013. Appln No. 1,588,632. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. TETRIS HOLDING, LLC.

TMA863,818. October 29, 2013. Appln No. 1,589,460. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Alain Vrain.

TMA863,819. October 29, 2013. Appln No. 1,591,228. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. JOMAC CANADA INC.

TMA863,820. October 29, 2013. Appln No. 1,593,516. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Panavision International, L.P.

TMA863,821. October 29, 2013. Appln No. 1,596,551. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. 2131792 Ontario Ltd.

TMA863,822. October 29, 2013. Appln No. 1,541,687. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. DriveCam, Inc.

TMA863,823. October 29, 2013. Appln No. 1,535,894. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. 7820585 Canada Inc.

TMA863,824. October 29, 2013. Appln No. 1,584,674. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Radie B.V.

TMA863,825. October 29, 2013. Appln No. 1,612,287. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Eveready Battery Company, Inc.

TMA863,826. October 29, 2013. Appln No. 1,579,669. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. CrossBorder Solutions Inc.

TMA863,827. October 29, 2013. Appln No. 1,577,428. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Fédération Interdisciplinaire de 
l'Horticulture Ornementale du Québec.

TMA863,828. October 29, 2013. Appln No. 1,593,462. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Horizon Hobby, Inc.

TMA863,829. October 29, 2013. Appln No. 1,593,625. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Horizon Hobby, Inc.

TMA863,830. October 29, 2013. Appln No. 1,569,229. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Wallover Oil Company Incorporated.

TMA863,831. October 29, 2013. Appln No. 1,543,720. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. T&T SUPERMARKET INC.

TMA863,832. October 29, 2013. Appln No. 1,569,089. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. CERVECERIA MODELO, S. de 
R.L. de C.V.

TMA863,833. October 29, 2013. Appln No. 1,543,722. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. T&T SUPERMARKET INC.

TMA863,834. October 29, 2013. Appln No. 1,603,889. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Loblaws Inc.

TMA863,835. October 29, 2013. Appln No. 1,545,023. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. EARTH MINDED LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA863,836. October 29, 2013. Appln No. 1,581,223. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Search Optics Ltd.

TMA863,837. October 29, 2013. Appln No. 1,581,225. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Search Optics Ltd.

TMA863,838. October 29, 2013. Appln No. 1,594,136. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. RBF International Ltée.

TMA863,839. October 29, 2013. Appln No. 1,502,376. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. AMAYA GAMING GROUP INC.

TMA863,840. October 29, 2013. Appln No. 1,582,734. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. AUGUST STORCK KG.

TMA863,841. October 29, 2013. Appln No. 1,501,036. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Miller Thomson LLP.

TMA863,842. October 29, 2013. Appln No. 1,501,037. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Miller Thomson LLP.

TMA863,843. October 29, 2013. Appln No. 1,541,720. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Smith International, Inc.

TMA863,844. October 29, 2013. Appln No. 1,573,908. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. RANDY AVERY.

TMA863,845. October 29, 2013. Appln No. 1,580,681. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Triode Lab Ltd.

TMA863,846. October 29, 2013. Appln No. 1,567,863. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. CTPartners Executive Search LLC.

TMA863,847. October 29, 2013. Appln No. 1,564,665. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. RECRUITING IN MOTION INC.

TMA863,848. October 29, 2013. Appln No. 1,501,940. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Oenoforos AB.

TMA863,849. October 29, 2013. Appln No. 1,564,664. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. RECRUITING IN MOTION INC.

TMA863,850. October 29, 2013. Appln No. 1,513,507. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. AudienceScience Inc.

TMA863,851. October 29, 2013. Appln No. 1,523,801. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Nancy Pierce and Dave Duncan, 
a partnership engaged in a joint venture.

TMA863,852. October 29, 2013. Appln No. 1,562,898. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. ING Engineering Inc.
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TMA863,853. October 29, 2013. Appln No. 1,530,185. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. DHOT GROUP OF SERVICES 
INC.

TMA863,854. October 29, 2013. Appln No. 1,553,891. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. NORTHERN AMEREX 
MARKETING INC.

TMA863,855. October 29, 2013. Appln No. 1,537,207. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Rightanswers, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA863,856. October 29, 2013. Appln No. 1,551,941. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Pinemount Food Services Corp.

TMA863,857. October 29, 2013. Appln No. 1,537,208. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Rightanswers, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA863,858. October 29, 2013. Appln No. 1,502,457. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. NEXGEN WORLD LEADERSHIP 
SOCIETY.

TMA863,859. October 29, 2013. Appln No. 1,548,730. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Kenneth Koury.

TMA863,860. October 29, 2013. Appln No. 1,547,305. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Oleksandr Slobodiana Ukrainian 
citizen.

TMA863,861. October 29, 2013. Appln No. 1,507,047. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. IDEA FACTORY Co., Ltd.

TMA863,862. October 29, 2013. Appln No. 1,541,728. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Spartner Accessories Inc.

TMA863,863. October 29, 2013. Appln No. 1,544,532. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. MSD International Holdings GmbH.

TMA863,864. October 29, 2013. Appln No. 1,548,363. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. HEALTH 123, INC.

TMA863,865. October 29, 2013. Appln No. 1,548,671. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. John Force.

TMA863,866. October 29, 2013. Appln No. 1,500,397. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Apple Inc.

TMA863,867. October 29, 2013. Appln No. 1,597,980. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. REDBOXX GOURMET BAKERY 
LTD.

TMA863,868. October 29, 2013. Appln No. 1,598,030. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Worldwide Protective Products, LLC.

TMA863,869. October 29, 2013. Appln No. 1,548,731. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Kenneth Koury.

TMA863,870. October 29, 2013. Appln No. 1,562,293. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Medentika GmbH.

TMA863,871. October 29, 2013. Appln No. 1,598,950. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. NICOLAS ALAFOGIANNIS.

TMA863,872. October 29, 2013. Appln No. 1,600,194. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. SINORAMA HOLIDAYS INC.

TMA863,873. October 29, 2013. Appln No. 1,507,046. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. IDEA FACTORY Co., Ltd.

TMA863,874. October 29, 2013. Appln No. 1,600,757. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. TSS Total Safety Services, Inc.

TMA863,875. October 29, 2013. Appln No. 1,601,606. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Nature's Path Foods Inc.

TMA863,876. October 29, 2013. Appln No. 1,610,301. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Guardian Prostar, Inc.

TMA863,877. October 29, 2013. Appln No. 1,500,645. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. WTA Tour, Inc.

TMA863,878. October 29, 2013. Appln No. 1,615,236. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Dundee Corporation.

TMA863,879. October 29, 2013. Appln No. 1,564,091. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Sanford L.P.

TMA863,880. October 29, 2013. Appln No. 1,567,519. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. SANG KYUN KIM.

TMA863,881. October 29, 2013. Appln No. 1,308,402. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. ALL SAINTS RETAIL LIMITED.

TMA863,882. October 29, 2013. Appln No. 1,572,434. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. SIAD HEALTHCARE SPA.

TMA863,883. October 29, 2013. Appln No. 1,575,541. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. IXXI, Société par Actions Simplifiée.

TMA863,884. October 29, 2013. Appln No. 1,594,411. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Petit Dragon Limited.

TMA863,885. October 29, 2013. Appln No. 1,497,860. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Benefit Outsourcing Solutions, Inc.

TMA863,886. October 29, 2013. Appln No. 1,414,958. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Cantor G&W, L.P.

TMA863,887. October 29, 2013. Appln No. 1,582,092. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Dr. Elaine Chin.

TMA863,888. October 29, 2013. Appln No. 1,588,183. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. London Life Insurance Company.

TMA863,889. October 29, 2013. Appln No. 1,577,508. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Eastern Ontario Health Unit.

TMA863,890. October 29, 2013. Appln No. 1,548,215. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. TIM HOLTZ, LLCan Arizona limited 
liability company.
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TMA863,891. October 29, 2013. Appln No. 1,584,349. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Vasco Nunes.

TMA863,892. October 29, 2013. Appln No. 1,577,510. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Eastern Ontario Health Unit.

TMA863,893. October 29, 2013. Appln No. 1,565,269. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Eaton Corporation.

TMA863,894. October 29, 2013. Appln No. 1,567,439. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Octagon Law Group Inc.

TMA863,895. October 29, 2013. Appln No. 1,501,887. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Blistex Inc., a corporation 
incorporated under the laws of the State of Illinois.

TMA863,896. October 29, 2013. Appln No. 1,532,718. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. PARIS CROISSANT CO., LTD.

TMA863,897. October 29, 2013. Appln No. 1,564,160. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Soy Vay Enterprises, Inc.

TMA863,898. October 29, 2013. Appln No. 1,537,180. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. SEKISUI PLASTICS CO., LTD.

TMA863,899. October 29, 2013. Appln No. 1,602,138. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. All American Pharmaceutical & 
Natural Foods Corporationa Montana corporation.

TMA863,900. October 29, 2013. Appln No. 1,600,288. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. COMMUNITY & PRIMARY HEALTH 
CARE - LANARK, LEEDS & GRENVILLE.

TMA863,901. October 29, 2013. Appln No. 1,577,509. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Eastern Ontario Health Unit.

TMA863,902. October 29, 2013. Appln No. 1,538,570. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. ROGERS PUBLISHING 
LIMITED/EDITIONS ROGERS LIMITEE.

TMA863,903. October 29, 2013. Appln No. 1,577,511. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Eastern Ontario Health Unit.

TMA863,904. October 29, 2013. Appln No. 1,600,104. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Rogers Publishing Limited.

TMA863,905. October 29, 2013. Appln No. 1,590,099. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DU 
CANOT ET DU KAYAK.

TMA863,906. October 29, 2013. Appln No. 1,457,929. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. RONICA HOLDINGS LIMITED.

TMA863,907. October 29, 2013. Appln No. 1,594,690. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Dr. Francis Trinh Inc.

TMA863,908. October 29, 2013. Appln No. 1,501,896. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Blistex Inc., a corporation 
incorporated under the laws of the State of Illinois.

TMA863,909. October 29, 2013. Appln No. 1,584,272. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Brand Momentum Inc.

TMA863,910. October 29, 2013. Appln No. 1,540,373. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Octagon Law Group Inc.

TMA863,911. October 29, 2013. Appln No. 1,590,098. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DU 
CANOT ET DU KAYAK.

TMA863,912. October 29, 2013. Appln No. 1,540,378. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Octagon Law Group Inc.

TMA863,913. October 30, 2013. Appln No. 1,464,986. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. BARREL SELECT INC.

TMA863,914. October 29, 2013. Appln No. 1,593,203. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. TRAVELWAY GROUP 
INTERNATIONAL INC.

TMA863,915. October 29, 2013. Appln No. 1,518,284. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Ideal Health Inc.

TMA863,916. October 29, 2013. Appln No. 1,590,957. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. SEQUEL NATURALS LTD.

TMA863,917. October 29, 2013. Appln No. 1,596,452. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Wellbore Energy Sales Ltd.

TMA863,918. October 29, 2013. Appln No. 1,505,875. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Automotive Retailers 
Association.

TMA863,919. October 29, 2013. Appln No. 1,536,402. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Jolera Inc.

TMA863,920. October 29, 2013. Appln No. 1,596,453. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Wellbore Energy Sales Ltd.

TMA863,921. October 29, 2013. Appln No. 1,588,582. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. David Sussman.

TMA863,922. October 29, 2013. Appln No. 1,536,407. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Jolera Inc.

TMA863,923. October 29, 2013. Appln No. 1,544,349. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. 2295243 Ontario Inc.

TMA863,924. October 30, 2013. Appln No. 1,551,208. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Commerce Technologies, Inc.

TMA863,925. October 30, 2013. Appln No. 1,553,041. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Spartner Accessories Inc.

TMA863,926. October 30, 2013. Appln No. 1,555,082. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Persolog GmbH.

TMA863,927. October 30, 2013. Appln No. 1,555,367. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. ÉTABLISSEMENTS LORON ET 
FILSSociété par Actions Simplifiée.
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TMA863,928. October 30, 2013. Appln No. 1,562,281. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Versant Holdings, LLC.

TMA863,929. October 30, 2013. Appln No. 1,556,126. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Essentia Technologies Inc.

TMA863,930. October 30, 2013. Appln No. 1,592,943. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Transfab Magnetic Solutions Inc.

TMA863,931. October 30, 2013. Appln No. 1,491,283. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Sun Life Assurance Company 
of Canada.

TMA863,932. October 30, 2013. Appln No. 1,502,202. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Anne-Marie Luft.

TMA863,933. October 30, 2013. Appln No. 1,506,081. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Sun Life Assurance Company 
of Canada.

TMA863,934. October 30, 2013. Appln No. 1,489,915. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA863,935. October 30, 2013. Appln No. 1,570,652. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Combe Incorporated.

TMA863,936. October 30, 2013. Appln No. 1,506,080. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Sun Life Assurance Company 
of Canada.

TMA863,937. October 30, 2013. Appln No. 1,584,169. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. The Lamour Hosiery Manufacturing 
Co. Inc.

TMA863,938. October 30, 2013. Appln No. 1,505,524. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Essentia Technologies Inc.

TMA863,939. October 30, 2013. Appln No. 1,602,244. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. L'OREALsociété anonyme.

TMA863,940. October 30, 2013. Appln No. 1,543,596. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. L'OREALsociété anonyme.

TMA863,941. October 30, 2013. Appln No. 1,500,745. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. L'OREAL, société anonyme.

TMA863,942. October 30, 2013. Appln No. 1,599,722. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. HiQual Engineered Structures Ltd.

TMA863,943. October 30, 2013. Appln No. 1,571,615. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Atlas Roofing Corporation.

TMA863,944. October 30, 2013. Appln No. 1,573,188. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Wayne Quirk.

TMA863,945. October 30, 2013. Appln No. 1,432,066. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Emerson Electric Co.

TMA863,946. October 30, 2013. Appln No. 1,577,503. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Combe Incorporated.

TMA863,947. October 30, 2013. Appln No. 1,432,068. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Emerson Electric Co.

TMA863,948. October 30, 2013. Appln No. 1,436,632. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Patricia Coombes.

TMA863,949. October 30, 2013. Appln No. 1,452,677. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. WORLD WRESTLING 
ENTERTAINMENT, INC.

TMA863,950. October 30, 2013. Appln No. 1,578,831. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Ovid Technologies, Inc.

TMA863,951. October 30, 2013. Appln No. 1,585,500. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA863,952. October 30, 2013. Appln No. 1,456,244. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. The Glenlivet Distillers Ltd.

TMA863,953. October 30, 2013. Appln No. 1,591,542. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Ditto Sales, Inc. DBA Versteel 
CORPORATION INDIANA.

TMA863,954. October 30, 2013. Appln No. 1,478,195. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. ERREBI - S.P.A.

TMA863,955. October 30, 2013. Appln No. 1,592,637. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. FourPoints Multimedia Corporation.

TMA863,956. October 30, 2013. Appln No. 1,593,711. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. iesse-Schuh GmbH.

TMA863,957. October 30, 2013. Appln No. 1,482,746. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Id Software LLC.

TMA863,958. October 30, 2013. Appln No. 1,482,747. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Id Software LLC.

TMA863,959. October 30, 2013. Appln No. 1,493,033. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Ferme Borealis Inc.

TMA863,960. October 30, 2013. Appln No. 1,500,153. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Alfred J. Mikl.

TMA863,961. October 30, 2013. Appln No. 1,595,268. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. McDonald's Corporation.

TMA863,962. October 30, 2013. Appln No. 1,522,065. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. COMPAGNIE NATIONALE DU 
RHONESociété Anonyme.

TMA863,963. October 30, 2013. Appln No. 1,508,238. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. COMPAGNIE NATIONALE DU 
RHONE, Société Anonyme.

TMA863,964. October 30, 2013. Appln No. 1,539,572. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. HSP EPI Acquisition, LLC.

TMA863,965. October 30, 2013. Appln No. 1,610,497. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Coach, Inc.
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TMA863,966. October 30, 2013. Appln No. 1,502,127. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Hawkins, Inc.

TMA863,967. October 30, 2013. Appln No. 1,545,848. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. DocuSign, Inc.

TMA863,968. October 30, 2013. Appln No. 1,545,921. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. ROFFE ACCESSORIES, INC.a 
corporation.

TMA863,969. October 30, 2013. Appln No. 1,545,922. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. ROFFE ACCESSORIES, INC.a 
corporation.

TMA863,970. October 30, 2013. Appln No. 1,549,155. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Midwest Tape, LLC.

TMA863,971. October 30, 2013. Appln No. 1,500,768. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Kate Spade, LLC.

TMA863,972. October 30, 2013. Appln No. 1,534,207. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Chivas Holdings (IP) Limited.

TMA863,973. October 30, 2013. Appln No. 1,505,339. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. VROOAM LUBRICANTS HOLDING 
B.V.

TMA863,974. October 30, 2013. Appln No. 1,599,453. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. BIENFAITS NOISETIER INC.

TMA863,975. October 30, 2013. Appln No. 1,594,594. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Luke's Machinery Co. Ltd.

TMA863,976. October 30, 2013. Appln No. 1,502,314. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. CHIPCO HOLDINGS LIMITED.

TMA863,977. October 30, 2013. Appln No. 1,525,968. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. 2972060 Manitoba Ltd.

TMA863,978. October 30, 2013. Appln No. 1,533,783. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Nimble Storage, Inc.

TMA863,979. October 30, 2013. Appln No. 1,594,598. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. JADE Enterprises Inc.

TMA863,980. October 30, 2013. Appln No. 1,490,437. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. JENNIFER CURREY.

TMA863,981. October 30, 2013. Appln No. 1,507,871. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. VROOAM LUBRICANTS HOLDING 
B.V.

TMA863,982. October 30, 2013. Appln No. 1,600,882. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Dr. Jason Frolow Dentistry 
Professional Corporation.

TMA863,983. October 30, 2013. Appln No. 1,549,970. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. BCI Acrylic Bath Systems, Inc.

TMA863,984. October 30, 2013. Appln No. 1,502,610. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. LF, LLC.

TMA863,985. October 30, 2013. Appln No. 1,483,988. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Osprey Packs, Inc.

TMA863,986. October 30, 2013. Appln No. 1,593,846. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. William E. Coutts Company, Limited.

TMA863,987. October 30, 2013. Appln No. 1,585,926. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. RAB LIGHTING INC.

TMA863,988. October 30, 2013. Appln No. 1,596,989. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. MOBILIER RUSTIQUE.

TMA863,989. October 30, 2013. Appln No. 1,501,698. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. 9 Story Entertainment Inc.

TMA863,990. October 30, 2013. Appln No. 1,501,386. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. 9 Story Entertainment Inc.

TMA863,991. October 30, 2013. Appln No. 1,505,785. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. ELECTRONIC ARTS INC.(a 
Delaware corporation).

TMA863,992. October 30, 2013. Appln No. 1,504,676. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. AliphCom (a California 
corporation).

TMA863,993. October 30, 2013. Appln No. 1,507,572. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. INDENA S.p.A.

TMA863,994. October 30, 2013. Appln No. 1,508,840. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Oenoforos AB.

TMA863,995. October 30, 2013. Appln No. 1,599,629. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Casa Vinicola Sartori S.p.A.

TMA863,996. October 30, 2013. Appln No. 1,571,038. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Pet Valu Canada Inc.

TMA863,997. October 30, 2013. Appln No. 1,525,658. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Spiracur Inc.

TMA863,998. October 30, 2013. Appln No. 1,505,241. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. 3PD, Inc.

TMA863,999. October 30, 2013. Appln No. 1,576,974. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. ResMed SAS.

TMA864,000. October 30, 2013. Appln No. 1,559,214. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Charles Schwab & Co., Inc.

TMA864,001. October 30, 2013. Appln No. 1,601,702. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Dixon Ticonderoga Company.

TMA864,002. October 30, 2013. Appln No. 1,598,838. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. LF, LLC.

TMA864,003. October 30, 2013. Appln No. 1,600,070. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Modernest Inc.
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TMA864,004. October 30, 2013. Appln No. 1,522,571. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. SF Investments, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA864,005. October 30, 2013. Appln No. 1,541,708. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Toushay Inc.

TMA864,006. October 30, 2013. Appln No. 1,528,103. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Barbara Hjerpe.

TMA864,007. October 30, 2013. Appln No. 1,592,913. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Distribution G.V.A. Inc.

TMA864,008. October 30, 2013. Appln No. 1,483,959. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Powell Canada Inc.

TMA864,009. October 30, 2013. Appln No. 1,483,950. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Powell Industries, Inc.

TMA864,010. October 30, 2013. Appln No. 1,587,090. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Eagle Bay Financial Services Ltd.

TMA864,011. October 30, 2013. Appln No. 1,593,159. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Volex Plc.

TMA864,012. October 30, 2013. Appln No. 1,560,098. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Seedbox Technologies Inc.

TMA864,013. October 30, 2013. Appln No. 1,514,392. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Select Wine Merchants Ltd.

TMA864,014. October 30, 2013. Appln No. 1,610,727. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. GLOBAL GOURMET FOODS INC.

TMA864,015. October 30, 2013. Appln No. 1,590,215. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Department of Defense.

TMA864,016. October 30, 2013. Appln No. 1,584,679. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Bikes Without Borders.

TMA864,017. October 30, 2013. Appln No. 1,609,611. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. GLOBAL GOURMET FOODS INC.

TMA864,018. October 31, 2013. Appln No. 1,411,389. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Teck Resources Limited / 
Ressources Teck Limitée.

TMA864,019. October 31, 2013. Appln No. 1,543,134. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Morneau Shepell Ltd.

TMA864,020. October 31, 2013. Appln No. 1,570,528. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Equipment Authority Inc.

TMA864,021. October 31, 2013. Appln No. 1,548,204. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. INDUSTRIE ALIMENTARI 
RIUNITE S.p.A. (abbreviated to IAR S.p.A.).

TMA864,022. October 31, 2013. Appln No. 1,571,326. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Tho'z Barz Inc.

TMA864,023. October 31, 2013. Appln No. 1,543,962. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. H.A.G. Import Corporation (Australia) 
Pty. Ltd.

TMA864,024. October 31, 2013. Appln No. 1,572,385. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. eLoyalty, LLC.

TMA864,025. October 31, 2013. Appln No. 1,569,296. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Firestone Building Products 
Company, LLC.

TMA864,026. October 31, 2013. Appln No. 1,573,766. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. UNION PROCESS, INC.

TMA864,027. October 31, 2013. Appln No. 1,566,169. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. MCALLISTER SOFTWARE 
SYSTEMS, LLC.

TMA864,028. October 31, 2013. Appln No. 1,558,575. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. MAXVUE VISION SDN BHD.

TMA864,029. October 31, 2013. Appln No. 1,574,235. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Cheuk Hung Lam.

TMA864,030. October 31, 2013. Appln No. 1,575,987. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Tremco Incorporated.

TMA864,031. October 31, 2013. Appln No. 1,577,274. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. BSN medical SAS.

TMA864,032. October 31, 2013. Appln No. 1,586,699. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Red Apple Stores Inc.

TMA864,033. October 31, 2013. Appln No. 1,590,589. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Maritz Holdings Inc.

TMA864,034. October 31, 2013. Appln No. 1,598,692. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. COUG & COMPANY INC., a legal 
entity.

TMA864,035. October 31, 2013. Appln No. 1,600,793. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. HANGZHOU UNIBEAR INDUSTRIAL 
CO., LTD.

TMA864,036. October 31, 2013. Appln No. 1,535,230. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. OAKVILLE SOCCER CLUB INC.

TMA864,037. October 31, 2013. Appln No. 1,537,540. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Jeremy Carter.

TMA864,038. October 31, 2013. Appln No. 1,537,198. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. NHP Industries Inc.

TMA864,039. October 31, 2013. Appln No. 1,558,576. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. MAXVUE VISION SDN BHD.

TMA864,040. October 31, 2013. Appln No. 1,589,833. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Noxell Corporation.

TMA864,041. October 31, 2013. Appln No. 1,545,745. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. The Thymes, LLC.
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TMA864,042. October 31, 2013. Appln No. 1,598,384. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Noxell Corporation.

TMA864,043. October 31, 2013. Appln No. 1,553,570. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company.

TMA864,044. October 31, 2013. Appln No. 1,556,377. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. AMSCAN HOLDINGS, INC.

TMA864,045. October 31, 2013. Appln No. 1,539,170. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. SIVEM PHARMACEUTICALS 
ULC, a legal entity.

TMA864,046. October 31, 2013. Appln No. 1,565,535. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. DART INDUSTRIES INC.

TMA864,047. October 31, 2013. Appln No. 1,550,696. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. LABORATOIRES SVRsociété de 
droit français.

TMA864,048. October 31, 2013. Appln No. 1,539,165. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. SIVEM PHARMACEUTICALS 
ULC, a legal entity.

TMA864,049. October 31, 2013. Appln No. 1,537,494. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. SIVEM PHARMACEUTICALS 
ULCa legal entity.

TMA864,050. October 31, 2013. Appln No. 1,539,168. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. SIVEM PHARMACEUTICALS 
ULC, a legal entity.

TMA864,051. October 31, 2013. Appln No. 1,539,169. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. SIVEM PHARMACEUTICALS 
ULC, a legal entity.

TMA864,052. October 31, 2013. Appln No. 1,596,253. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. BARNIER, une société française.

TMA864,053. October 31, 2013. Appln No. 1,519,289. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. FOCAL JMLAB, Société par 
actions simplifiée.

TMA864,054. October 31, 2013. Appln No. 1,547,310. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Topper's Franchising Company Inc.

TMA864,055. October 31, 2013. Appln No. 1,547,311. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Topper's Franchising Company Inc.

TMA864,056. October 31, 2013. Appln No. 1,558,580. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. MAXVUE VISION SDN BHD.

TMA864,057. October 31, 2013. Appln No. 1,558,581. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. MAXVUE VISION SDN BHD.

TMA864,058. October 31, 2013. Appln No. 1,558,582. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. MAXVUE VISION SDN BHD.

TMA864,059. October 31, 2013. Appln No. 1,547,744. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. THE DOW CHEMICAL COMPANY.

TMA864,060. October 31, 2013. Appln No. 1,547,745. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. THE DOW CHEMICAL COMPANY.

TMA864,061. October 31, 2013. Appln No. 1,538,405. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Medtronic, Inc.(a Minnesota 
corporation).

TMA864,062. October 31, 2013. Appln No. 1,547,645. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Kevin Brown.

TMA864,063. October 31, 2013. Appln No. 1,538,585. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. PINGYUAN ZHAO.

TMA864,064. October 31, 2013. Appln No. 1,563,864. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. PRO*ACT, LLC.

TMA864,065. October 31, 2013. Appln No. 1,561,046. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Kabushiki Kaisha TAITO.

TMA864,066. October 31, 2013. Appln No. 1,464,883. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Twin Rivers Paper Company Inc.

TMA864,067. October 31, 2013. Appln No. 1,500,584. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. CF Industries, Inc.

TMA864,068. October 31, 2013. Appln No. 1,502,198. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Triolife Aps.

TMA864,069. October 31, 2013. Appln No. 1,503,583. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. James David Bleakney.

TMA864,070. October 31, 2013. Appln No. 1,548,782. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. HJC Corp.

TMA864,071. October 31, 2013. Appln No. 1,503,938. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. LVD Acquisition, LLC.

TMA864,072. October 31, 2013. Appln No. 1,508,867. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Triolife Aps.

TMA864,073. October 31, 2013. Appln No. 1,508,868. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Triolife Aps.

TMA864,074. October 31, 2013. Appln No. 1,519,340. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. David Chang LLC.

TMA864,075. October 31, 2013. Appln No. 1,505,809. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. YSI Incorporated.

TMA864,076. October 31, 2013. Appln No. 1,306,206. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Almirall, S.A.

TMA864,077. October 31, 2013. Appln No. 1,526,396. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. AbleNet, Inc.

TMA864,078. October 31, 2013. Appln No. 1,520,110. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Martin K.I. Rumack.

TMA864,079. October 31, 2013. Appln No. 1,511,461. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. DD IP Holder LLC.
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TMA864,080. October 31, 2013. Appln No. 1,374,847. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Phunware, Inc.

TMA864,081. October 31, 2013. Appln No. 1,540,411. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. LG ELECTRONICS INC.

TMA864,082. October 31, 2013. Appln No. 1,588,553. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. KASHRUTH COUNCIL OF 
CANADA.

TMA864,083. October 31, 2013. Appln No. 1,599,881. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. NGK Insulators, Ltd.

TMA864,084. October 31, 2013. Appln No. 1,547,818. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Odyssey Re Holdings Corp.

TMA864,085. October 31, 2013. Appln No. 1,601,675. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Thane International, Inc.

TMA864,086. October 31, 2013. Appln No. 1,601,165. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Stonebridge Financial Corporation.

TMA864,087. October 31, 2013. Appln No. 1,538,553. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Virgin Enterprises Limited.

TMA864,088. October 31, 2013. Appln No. 1,597,829. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. 0860289 B.C. LTD.

TMA864,089. October 31, 2013. Appln No. 1,587,203. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Automann, Inc.

TMA864,090. October 31, 2013. Appln No. 1,531,371. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Texas Instruments Incorporated.

TMA864,091. October 31, 2013. Appln No. 1,599,661. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Vision 2000 Travel Group Inc.

TMA864,092. October 31, 2013. Appln No. 1,547,817. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Odyssey Re Holdings Corp.

TMA864,093. October 31, 2013. Appln No. 1,549,221. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. SAExploration, Inc.

TMA864,094. October 31, 2013. Appln No. 1,562,365. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Privity Pty Ltd.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA191,782. Amended October 31, 2013. Appln No. 357,841-2. 
Vol.60 Issue 3055. May 15, 2013. A&W Trade Marks Limited 
Partnership.

TMA512,208. Amended October 31, 2013. Appln No. 847,591-1. 
Vol.59 Issue 3026. October 24, 2012. JOHNSON & JOHNSON.

TMA829,021. Amended October 28, 2013. Appln No. 1,314,102-
1. Vol.60 Issue 3061. June 26, 2013. Restoration Robotics, Inc.
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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

922,469. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Louisiana State University and Agricultural and 
Mechanical College, by its Board of Supervisors of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

922,469. 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 Louisiana State 
University and Agricultural and Mechanical College, by its Board 
of Supervisors de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

NOVA SCOTIA COLLEGE OF ART AND 
DESIGN

922,536. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Nova Scotia College of Art and Design of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

922,536. 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 Nova Scotia College 
of Art and Design de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

PLAYOLG.CA
922,046. 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 Ontario Lottery and Gaming Corporation 
of the mark shown above, as an official mark for services.

922,046. 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 Ontario 
Lottery and Gaming Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

MODERNOLG
922,047. 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 Ontario Lottery and Gaming Corporation 
of the mark shown above, as an official mark for services.

922,047. 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 Ontario 
Lottery and Gaming Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

LCBO YOUR BEER HEADQUARTERS
922,308. 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 Liquor Control Board of Ontario of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,308. 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 Liquor 
Control Board of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,433. 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 INSTITUTE OF CHARTERED 
ACCOUNTANTS OF ONTARIO of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

The colours blue and green are a feature of the official mark. The 
words CPA, CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS, 
and ONTARIO are blue. The maple leaf design consists of blue 
circles in the center of the leaf, blue circles at the stem of the leaf 
and green circles at the points of the leaf.

922,433. 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 
INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF ONTARIO 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.
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Le bleu et le vert sont des caractéristiques de la marque 
officielle. Les mots CPA, CHARTERED PROFESSIONAL 
ACCOUNTANTS et ONTARIO sont bleus. Le centre et la tige du 
dessin de feuille d'érable sont constitués de cercles bleus, et les 
pointes de la feuille sont constituées de cercles verts.

922,434. 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 INSTITUTE OF CHARTERED 
ACCOUNTANTS OF ONTARIO of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

The colours blue and green are features of the official mark. The 
words CPA is blue. The maple leaf design consists of blue 
circles in the center of the leaf, blue circles at the stem and 
green circles at the points of the leaf.

922,434. 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 
INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF ONTARIO 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

Les couleurs bleue et verte sont des caractéristiques de la 
marque officielle. Les lettres CPA sont bleues. Le centre et la 
tige du dessin de feuille d'érable sont formés de cercles bleus, et 
les pointes de la feuille sont formées de cercles verts.

IRIIS
922,470. 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 Ontario Racing Commission of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,470. 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 
Ontario Racing Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,471. 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 Regional Municipality of York of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,471. 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 
Regional Municipality of York de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,472. 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 REGINA QU'APPELLE REGIONAL 
HEALTH AUTHORITY of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

922,472. 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 REGINA 
QU'APPELLE REGIONAL HEALTH AUTHORITY de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

RQHR
922,473. 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 REGINA QU'APPELLE REGIONAL 
HEALTH AUTHORITY of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

922,473. 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 REGINA 
QU'APPELLE REGIONAL HEALTH AUTHORITY de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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973,206. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Holy See / Saint-Siége.

973,206. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Holy See / Saint-Siége.

973,207. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Holy See / Saint-Siége.

973,207. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Holy See / Saint-Siége.

973,208. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of San Marino / Saint-Marin.

973,208. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) San Marino / Saint-Marin.

973,209. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of San Marino / Saint -Marin.

973,209. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) San Marino / Saint -Marin.

973,210. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of San Marino / Saint-Marin.

973,210. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) San Marino / Saint-Marin.
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973,211. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of San Marino / Saint-Marin.

973,211. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) San Marino / Saint-Marin.

973,212. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of San Marino / Saint-Marin.

973,212. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) San Marino / Saint-Marin.

973,213. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of San Marino / Saint-Marin.

973,213. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) San Marino / Saint-Marin.

973,214. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of San Marino / Saint-Marin.

973,214. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) San Marino / Saint-Marin.
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973,226. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Argentina / Argentine of the official sign or hallmark shown 
above. for wares: Organic products produced and/or 
manufactured in Argentina.

973,226. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Argentina / Argentine du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus. pour des marchandises: 
Produits biologiques produits et/ou élaborés en Argentine.

973,215. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Court of 
Justice of the European Union  / Cour de justice de l'Union 
européenne.

973,215. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Court of Justice of the European Union  / 
Cour de justice de l'Union européenne.

973,216. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Agency for the Management of Operational 
Cooperation at the External Borders of the Member States of the 
European Union.

973,216. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Agency for the Management of 
Operational Cooperation at the External Borders of the Member 
States of the European Union.

973,217. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Agence européenne pour la gestion de la 
coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États 
membres de l'Union européenne.

973,217. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Agence 
européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux 
frontières extérieures des États membres de l'Union 
européenne.

973,218. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Agency for the Management of Operational 
Cooperation at the External Borders of the Member States of the 
European Union.

973,218. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Agency for the Management of 
Operational Cooperation at the External Borders of the Member 
States of the European Union.

973,219. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 



Vol. 60, No. 3080 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 novembre 2013 294 November 06, 2013

reproduit ci-dessus de Agence européenne pour la gestion de la 
coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États 
membres de l'Union européenne.

973,219. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Agence 
européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux 
frontières extérieures des États membres de l'Union 
européenne.

973,220. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Agency for the Management of Operational 
Cooperation at the External Borders of the Member States of the 
European Union.

973,220. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Agency for the Management of 
Operational Cooperation at the External Borders of the Member 
States of the European Union.

973,221. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Agence européenne pour la gestion de la 
coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États 
membres de l'Union européenne.

973,221. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Agence 
européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux 
frontières extérieures des États membres de l'Union 
européenne.

CARICOM Competition Commission
973,222. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
CARICOM Competition Commission.

973,222. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de CARICOM Competition Commission.

CCC

973,223. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
CARICOM Competition Commission.

973,223. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de CARICOM Competition Commission.

973,224. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
CARICOM Competition Commission.

973,224. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de CARICOM Competition Commission.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawal Notices

970,439. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
CANADA of its mark shown below, published under sub-
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act in the Trade-marks 
Journal of December 11, 1985.

970,439. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
CANADA de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 11 décembre 1985 en vertu du sous-
alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce.

970,442. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
GOVERNMENT OF CANADA of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act in 
the Trade-marks Journal of December 11, 1985.

970,442. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
GOVERNMENT OF CANADA de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 11 décembre 
1985 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce.

970,486. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Denmark / Danemark of its mark shown below, published under 
sub-paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act in the Trade-marks 
Journal of August 20, 1975.

970,486. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Denmark / Danemark de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 20 août 1975 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce.

970,487. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Denmark / Danemark of its mark shown below, published under 
sub-paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act in the Trade-marks 
Journal of August 20, 1975.

970,487. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Denmark / Danemark de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 20 août 1975 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce.

970,510. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Denmark / Danemark of its mark shown below, published under 
sub-paragraph 9(1)(i)(1) of the Trade-marks Act in the Trade-
marks Journal of August 20, 1975.
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970,510. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Denmark / Danemark de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 20 août 1975 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(i)(1) de la Loi sur les marques de commerce.

970,511. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Denmark / Danemark of its mark shown below, published under 
sub-paragraph 9(1)(i)(1) of the Trade-marks Act in the Trade-
marks Journal of August 20, 1975.

970,511. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Denmark / Danemark de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 20 août 1975 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(i)(1) de la Loi sur les marques de commerce.
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